
BIG DATA – BEYOND THE HYPE 
(BIG DATA – PLUS QU’UN  

EFFET DE MODE)
Une étude Interxion

MARS 2013 



INTERXION RAPPORT BIG DATA    /     3

Rapport

2    /     INTERXION RAPPORT BIG DATA

Rapport

AVANT-PROPOS

Tout comme « cloud computing », le terme « Big Data » a pris une 
place primordiale dans les débats actuels au sein de l’industrie 
informatique. Avec l’essor continu des smartphones, des tablettes 
et des réseaux sociaux, et la numérisation croissante des 
processus d’affaires, nous constatons tous l’énorme quantité  
de données produites par ces transactions et communications. 

A la base, le Big Data relève le défi suivant : 
extraire de meilleures analyses à partir des 
informations circulant dans, sur et à travers 
les réseaux des entreprises et des 
organisations. En théorie, ces informations 
pourraient constituer la clé pour de 
nombreuses optimisations de performance, 
comme la réduction de la perte de clientèle, 
l’augmentation des ventes ou l’élimination  
des inefficacités.

Bien que beaucoup ait été fait quant  
au potentiel commercial du Big Data, les 
exemples concrets de projets en cours 
d’exécution restent, en dehors du monde 
scientifique, relativement rares sur le terrain. 
La mise en place d’un projet Big Data 
implique d’orchestrer efficacement un vaste 
ensemble de variables. D’une part, faire 
collaborer des unités fonctionnelles très 
diverses (telles que les ventes, le service client 
et la finance) pour dresser un tableau complet 
des opérations interconnectées, ce qui 
représente un véritable défi culturel.  
D’autre part, le défi technologique consiste  
à combiner le matériel, le logiciel et le réseau 
pour fournir une plate-forme capable de traiter 
les grands ensembles de données. 

D’un point de vue purement technologique, 
relever ce défi exige une vision stratégique 
soutenue par un plan à long terme. Les 
preuves empiriques suggèrent cependant 
que, bien que les départements informatiques 
souhaitent adopter une approche plus 
stratégique, les demandes quotidiennes des 
entreprises leur imposent une dynamique de 
réactions à court terme. 

Chez Interxion, nous avons voulu approfondir 
notre connaissance de l’état actuel des 
techniques utilisées par les entreprises 
lorsqu’elles abordent le Big Data. Notre 
rapport, Big Data – Beyond the Hype (Big 
Data - Plus qu’un effet de mode), explore 
quelques uns des thèmes suivants, tels qu’ils 
sont ressortis d’entretiens avec 750 décideurs 
informatiques européens (menés par Vanson 
Bourne) au Royaume-Uni, en France,  
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne,  
en Belgique, au Danemark, en Suède,  
en Autriche, en Suisse et en Irlande :

•	 La volonté et la capacité des entreprises  
à tirer parti du Big Data

•	 La capacité des départements 
informatiques à avoir la vision nécessaire  
à long terme pour la réussite du Big Data

•	 Les obstacles au développement de 
projets de Big Data par les départements 
informatiques

•	 La robustesse du « business case » et les 
avantages commerciaux attendus grâce 
au Big Data

L’enquête a révélé des perspectives 
intéressantes. Nous sommes convaincus 
que, tout comme nous, vous pourrez tirer 
des enseignements de ses résultats  
et conclusions. 

Cordialement,

Ian McVey

DIRECTEUR MARKETING ET DÉVELOPPEMENT 

DE L’ACTIVITÉ, SEGMENT ENTREPRISES ET 

INTÉGRATEURS DE SYSTÈMES
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LE « BUSINESS CASE »  
DU BIG DATA

•	 25% des entreprises ont exploré et mis au point  
avec succès un « business case » pour le Big Data.

•	 L’utilisation du Big Data est largement envisagée, 
avec 56% d’organisations supplémentaires ayant déjà 
exploré un « business case » ou se préparant  
à le faire.

On entend généralement par Big Data 
l’exploration de très vastes ensembles  
de données pour obtenir des renseignements 
utilisables et un avantage commercial.  
Les ensembles de données des entreprises 
constituent une mine d’informations dans de 
nombreux domaines, incluant le comportement 
des clients et leurs interactions, les mouvements 
de la chaîne d’approvisionnement ou encore  
les transactions financières. Selon le postulat  
de base du Big Data, l’analyse efficace de ces 
informations devrait révéler une multitude de 
tendances, habitudes et analyses sous-jacentes, 
utilisables pour le développement de l’entreprise. 

Malgré l’agitation des médias et de l’industrie autour de cette 
notion de Big Data, relativement peu d’entreprises ont réussi  
à lui donner un rôle dans leur propre fonctionnement : 
seulement un quart des entreprises ont exploré et mis au point 
avec succès un « business case » pour le Big Data. Néanmoins, 
la mise en place du Big Data est largement envisagée, puisque 
81% des organisations ont déjà exploré, ou se préparent  
à explorer, un projet de ce type.

LE POINT DE VUE D’INTERXION

« Les résultats montrent que nous sommes encore dans 
les premières phases du cycle d’adoption du Big Data. 
Avec le nombre croissant de témoignages sur les 
applications réussies, les organisations vont commencer 
à apprendre les unes des autres et nous pouvons  
nous attendre à voir le volume de projets de Big Data - 
basés sur une analyse commerciale robuste -  
réellement décoller. »

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux 
la position de votre organisation sur le Big Data ? 

22%19%

16%

25%

18%

Nous sommes actuellement en phase 
d’analyse des avantages que pourrait 
apporter le Big Data à notre 
organisation mais n’avons pas encore 
construit de « business case »

Nous avons fait l’analyse des avantages 
que pourrait apporter le Big Data 
à notre organisation et n’avons pas 
trouvé de « business case »

Nous avons fait l’analyse des avantages 
que pourrait apporter le Big Data à 
notre organisation et avons réalisé 
un « business case »

Nous n’avons pas analysé les 
avantages que pourrait apporter le Big 
Data mais avons pour projet de le faire

Nous n’avons pas pour projet 
d’analyser les avantages que pourrait 
apporter le Big Data à notre 
organisation
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LE BIG DATA : UNE PROPOSITION 
STRATÉGIQUE

•	 Parmi les entreprises dont la stratégie informatique  
est coordonnée avec le plan de développement, plus 
de 9 sur 10 ont exploré un « business case » pour  
le Big Data. 

•	 Parmi les entreprises au sein desquelles le plan de 
développement à long terme n’a pas été partagé 
avec le département informatique, seules 40% ont 
exploré un « business case » pour le Big Data.

LA DIFFICILE ADOPTION D’UNE 
VISION STRATÉGIQUE

Tirer parti des opportunités offertes par le  
Big Data implique la coordination de différentes 
facettes culturelles, organisationnelles et 
technologiques. Unir et mobiliser ces éléments en 
soutien d’objectifs commerciaux nécessite  
une étroite coordination entre les départements 
informatiques et les plans de développement  
à long terme.

Big Data – Beyond the Hype (Big Data - Plus qu’un effet  
de mode) révèle les difficultés rencontrées par les départements 
informatiques pour y parvenir : un tiers des entreprises 
reconnaît que son département informatique ne parvient pas à 
adopter une approche à la fois proactive, stratégique  
et sur le long terme. Des différences importantes entre les pays 
sont cependant apparues dans les réponses : alors que 51% 
des entreprises françaises et 43% des entreprises britanniques 
admettent la réalité de l’enjeu, c’est le cas de seulement 15% 
des allemands interrogés.  

Fait intéressant, les sociétés où la stratégie 
informatique est coordonnée avec le plan  
de développement sont beaucoup plus 
susceptibles d’avoir exploré les possibilités  
du Big Data : plus de neuf organisations sur dix  
où le plan informatique est étroitement lié au plan 
d’affaires ont déjà exploré un « business case » 
pour le Big Data. Lorsque la stratégie informatique 
n’est pas alignée sur le business plan, soit parce 
qu’elle n’a pas une vision à si long terme, soit 
parce qu’elle est conçue pour répondre à d’autres 
objectifs, moins de six organisations sur dix ont 
exploré le Big Data. Ce chiffre tombe à 40%  
dans les entreprises où le plan stratégique  
à long terme n’a pas été partagé avec le 
département informatique.

Les contraintes de temps rencontrées par les départements 
informatiques en Europe sont un facteur déterminant : 99% des 
répondants ont affirmé qu’ils passent au moins une partie de leur 
temps à « éteindre les incendies » plutôt qu’à effectuer des tâches 
proactives et stratégiquement importantes qui profiteraient  
à l’entreprise, avec une moyenne de 37% de leur temps passé 
sur ces urgences. Dans ce contexte, on ne s’étonnera pas que, 
lorsqu’on leur demande pourquoi il leur est difficile d’avoir une 
vision à long terme, la réponse la plus fréquente des répondants 
soit la nécessité de devoir en permanence réagir à court terme 
aux exigences opérationnelles (80%).

Cette réponse était suivie de près par la réduction des  
budgets (69%) et par le fait qu’un peu plus de la moitié des 
départements informatiques (53%) n’a aucune information sur 
les plans de développement à long terme de l’entreprise.  
En fait, un quart des répondants (24%) a déclaré que son 
département n’a pas mis en place de plan pour soutenir le  
plan de développement.

•	 Les départements informatiques dépensent en 
moyenne 37% de leur temps à gérer des urgences 
- mais avec de grandes divergences entre les pays.

•	 Un tiers des entreprises éprouve des difficultés  
à adopter une approche proactive stratégique  
de l’informatique.

•	 Le principal obstacle au développement d’une vision 
à long terme est d’avoir à faire face aux besoins 
opérationnels à court terme (cité par 80% des 
répondants).

•	 24% des départements informatiques n’ont pas mis 
en place de plan de soutien à l’entreprise.

•	 38% des DSI rendent compte au Directeur Financier 
ou au Directeur de l’Exploitation, plutôt qu’au PDG ou 
au conseil d’administration.

LE POINT DE VUE D’INTERXION

« Ces résultats démontrent clairement que ces 
entreprises tournées vers l’avenir, qui travaillent 
conjointement avec leurs départements informatiques, 
sont plus attentives aux possibilités offertes par les 
applications des technologies émergentes. Pour ces 
entreprises, il est excessivement important que leur 
département informatique anticipe en posant les bases 
des futures applications de Big Data susceptibles de 
procurer à l’entreprise un avantage concurrentiel. »

LE POINT DE VUE D’INTERXION 

« Lorsqu’ils travaillent sur le Big Data dans leur 
organisation, il est essentiel que les départements 
informatiques et leurs priorités reflètent les objectifs 
commerciaux de l’entreprise. Il n’est pas surprenant  
que relativement peu d’organisations aient réussi à bâtir 
une activité Big Data, si les équipes informatiques ne 
sont pas à l’écoute des objectifs à long terme de 
l’entreprise. Dans ce contexte, la ligne hiérarchique  
du DSI est essentielle. Comment un DSI peut-il adopter 
une vision stratégique sans rendre compte au PDG  
ou au conseil d’administration ?

Les entreprises doivent réfléchir à ce qu’elles attendent 
de leurs équipes informatiques. Si elles ne leur 
demandent que de gérer les affaires courantes  
en limitant les coûts, elles risquent de découvrir que les 
concurrents, qui demandent à l’informatique  
de leur fournir un avantage compétitif, prennent une 
longueur d’avance. »

Quelle est votre opinion sur la déclaration suivante : 
mon département a du mal à avoir une vision 
pro-active et stratégique à long-terme ? 

11%

27%

28%

27%

6%

Ni en accord, ni en désaccord

D‘accord

Pas d'accord

Fortement en désaccord

Fortement en accord
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QUAND LES DÉFIS RENCONTRENT 
LES OPPORTUNITÉS 

L’entreprise et le département informatique 
considèrent le Big Data à la fois comme une 
opportunité et comme un défi ; mais ce sont  
les petites entreprises qui le ressentent le plus 
comme un défi. 79% des entreprises comptant 
entre 501 et 1000 employés affirment que leurs 
départements informatiques considèrent le Big 
Data comme un défi de taille, contre seulement 
55% des entreprises de plus de 3000 employés. 

En ce qui concerne la technologie nécessaire à la fourniture  
de solutions de Big Data, les plus grandes préoccupations 
sont, sans surprise, l’analyse (55%) et le stockage (53%).  
De manière significative, le réseau suit de près à la troisième 
place, avec près de la moitié (48%) des répondants qui admet 
être extrêmement préoccupée par cette question liée à la 
vitesse d’accès, au traitement et à la diffusion de l’information. 
Cette préoccupation est logique si l’on considère que 58% des 
organisations s’attendent à devoir faire parvenir les données 
Big Data à l’utilisateur final en moins de 100 millisecondes.

Interrogés sur les défis que représente la construction d’une 
solution de Big Data, près de la moitié (45%) des répondants  
a expliqué que le département informatique était occupé par 
des demandes plus urgentes, tandis qu’un tiers a mentionné 
des réticences à effectuer les dépenses d’investissement 
nécessaires (33%), un manque de capacité de stockage  
(32%) et un manque de compétences internes (32%). LE POINT DE VUE D’INTERXION 

« Il n’est pas surprenant que le stockage et l’analyse 
soient considérés comme essentiels pour le Big Data, 
mais les résultats mettent également en évidence le fait 
qu’il ne faut pas négliger les capacités du réseau 
sous-jacent. Si le réseau ne peut pas accéder à 
l’information, la traiter et la diffuser à la vitesse requise, 
peu importe la puissance d’exploration des données des 
systèmes derrière ce réseau. Les solutions de Big Data 
nécessitent le croisement de trois disciplines : le 
commerce, l’informatique et les télécommunications, qui 
sont souvent cloisonnés et ne collaborent pas. »

Dans quelle mesure le Big Data est-il perçu comme un défi par 
les services business et IT de votre organisation ?  Le service 
business de mon organisation considère le Big Data comme...
 

Un défi modéré

Un défi de taille

Un défi mineur

Pas un défi du tout

8%

23% 40%

29%

Quels sont les défis auxquels vous feriez face 
en construisant une solution Big Data en interne ? 

29%

5%
5%

31%

45%

33%

32%32%

Il y a plus de demandes urgentes 
formulées au département IT

L'entreprise est peu disposée à 
effectuer les dépenses d‘investissement 
nécessaires 

Nous n'avons pas la capacité de 
stockage

Nous n'avons pas l'expertise dans 
l'organisation et / ou il est trop onéreux 
de recruter dans la société

L‘héritage technologique

La solution doit être accessible 
à travers plusieurs types d'appareils 
/ plates-formes

Non applicable - Nous avons déjà 
construit une solution de Big Data 
en interne

Aucun

Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par les questions 
suivantes relatives au Big Data ? Grille de combinaison associant 
les totaux de ceux ayant évalué "4" et "5- extrêmement préoccupé"

55%

53%

48%

42%

38%

L‘analyse

Le stockage à long terme

La vitesse d'accès, de traitement et 
de diffusion de l'information – réseau

La vitesse d'accès, de traitement 
et de diffusion de l'information 
– « hardware »

La vitesse d'accès, de traitement et de 
diffusion de l'information – « software »

•	 Les principaux obstacles à la construction d’une 
solution de Big Data incluent des tâches plus 
urgentes pour le département informatique (cité par  
45%), des réticences à effectuer les dépenses 
d’investissement nécessaires (33%), un manque  
de capacité de stockage (32%) et un manque  
de compétences internes (32%).

•	 L’analyse (choisie par 55%), le stockage (53%)  
et le réseau (48%) sont les principales considérations 
technologiques dans la construction d’une solution  
de Big Data.

•	 58% des organisations s’attendent à devoir faire 
parvenir les données Big Data à l’utilisateur final en 
moins de 100 millisecondes.
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AVANTAGES  
ESCOMPTÉS

Quels que soient les défis posés par le Big Data, 
les répondants à l’enquête ont également 
reconnu que le Big Data était susceptible  
de fournir un large éventail d’avantages 
commerciaux : une meilleure prise de décision  
(57%), l’amélioration de la satisfaction des clients 
(54%), l’augmentation des ventes croisées  
(47%), une commercialisation plus rapide  
des nouveaux produits et services (46%)  
et l’innovation (46%). Tous ces avantages ont 
largement été cités.

•	 Les avantages commerciaux attendus liés au  
Big Data incluent une meilleure prise de décision  
(57%), l’amélioration de la satisfaction des clients  
(54%), l’augmentation des ventes croisées (47%), une 
commercialisation plus rapide des nouveaux produits 
et services (46%) et l’innovation (46%).

Ces avantages commerciaux escomptés se reflètent dans une 
certaine mesure dans les applications à l’origine des besoins 
en Big Data dans les organisations interrogées : les systèmes  
de gestion de la clientèle (41%), l’e-commerce (35%) et les 
transactions financières (34%) arrivent en tête. 

LE POINT DE VUE D’INTERXION

« Il semble que les répondants estiment que le Big Data 
pourrait les aider à faire mieux dans tous les domaines 
de développement. Compte tenu de la reconnaissance 
générale du potentiel du Big Data, les entreprises 
devraient créer, pour leurs équipes informatiques, 
l’environnement adapté pour qu’elles puissent se 
concentrer sur les moyens nécessaires à la levée des 
obstacles.

Les organisations devraient également tenir compte de 
leur processus d’innovation et de la façon dont il 
s’applique à l’implémentation du Big Data. Les 
compétences requises sont un mélange nécessaire 
entre les connaissances du domaine d’industrie 
concerné, les compétences mathématiques et 
informatiques, et une bonne compréhension des 
capacités de la technologie. Il est rare de voir ces trois 
compétences collaborer harmonieusement, sauf dans 
les entreprises ayant développé un processus 
d’innovation très élaboré. » 

Si l'argent et les ressources ne représentaient pas un obstacle, 
quels seraient selon vous les avantages que pourrait apporter à 
votre organisation l'utilisation stratégique et efficace du Big Data ? 

57%

54%

46%

46%

24%

47%

26%

Une meilleure prise de décision dans 
l'organisation

L’amélioration de notre niveau 
de satisfaction clients

L’amélioration de notre chiffre d'affaires 
grâce à de meilleures ventes croisées 
et incitatives 

Une commercialisation plus rapide des 
nouveaux produits et services 

Plus d'innovation

Une meilleure conformité de l'entreprise 
et de sa gouvernance

L’augmentation de la productivité 
des employés

Quelles sont les 3 applications qui motivent le plus 
les besoins en terme de Big Data dans votre organisation ? 

41%

35%

34%

30%23%

22%

19%

18%

13%

13%

4%
2%

10%
12%Système de gestion des clients

E-commerce

Transactions financières

Email

Données d‘imagerie

Science ou données de recherche

Texte Internet et documents

Journaux web

Enregistrements des appels

Réseaux sociaux

Données des capteurs

Surveillance 

Dossiers médicaux

Nous n’avons pas de besoin en ce qui 
concerne le Big Data au sein de mon 
organisation
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DIFFÉRENCES RÉGIONALES  
EN EUROPE

UNE PRIORITÉ  
CROISSANTE 

L’importance du Big Data comme un moyen 
d’obtention d’un avantage concurrentiel pour  
les entreprises peut également être vraie pour les 
pays d’Europe. Notre rapport montre des 
résultats intéressants dans les attitudes à l’égard 
du Big Data dans les onze pays étudiés.

Les entreprises localisées sur des marchés de tailles 
importantes sont généralement moins limitées par les coupes 
budgétaires, puisque seulement 47% des allemands et 57% 
des espagnols interrogés estiment que leurs budgets se 
resserrent, contre 68% des répondants en Autriche, en Suisse, 
en Belgique et aux Pays-Bas et 71% au Danemark et en 
Suède. C’est au Royaume-Uni et en Irlande que les 
départements informatiques subissent les plus fortes pressions 
budgétaires, avec 82% de répondants dont les budgets sont 
resserrés. L’amoindrissement des budgets va de pair avec 
l’accent mis sur le rôle de « pompier » avec un pourcentage 
plus élevé de répondants le mentionnant dans les petits 
marchés.

Par conséquent, les entreprises sur des plus petits marchés 
d’Europe ont plus rarement une stratégie à long terme, et les 
répondants en Belgique et aux Pays-Bas (27%), au Danemark 
et en Suède (28%), en Autriche et en Suisse (31%) sont 
beaucoup plus susceptibles d’admettre qu’ils n’ont pas de 
planification en place. En revanche, très peu d’organisations  
en Allemagne (2%), en France (7%) et en Espagne (9%) sont 
dépourvues de plan à long terme.

On retrouve la même opposition entre les organisations selon 
qu’elles considèrent le Big Data comme une priorité ou non. 
Moins d’entreprises au Danemark et en Suède, en Autriche et 
en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas considèrent le Big Data 
comme une priorité d’ici cinq ans (moyennes de 33%, 32% et 
27% respectivement). C’est dans les marchés plus grands, en 
Espagne (83%), en France (80%) et en Allemagne (78%), qu’un 
plus grand nombre d’entreprises est prêt à donner la priorité au 
Big Data dans les trois prochaines années.

•	 62% des entreprises estiment que le Big Data deviendra 
une priorité dans les trois prochaines années.

Bien que seulement 7% des répondants estiment 
que le Big Data est déjà une priorité pour leur 
organisation, cette statistique est en train 
d’évoluer de façon spectaculaire, puisqu’il  
faut ajouter à ce chiffre les 62% de répondants 
convaincus que le Big Data va devenir une  
priorité dans les 3 prochaines années.

Quand il s’agit de bâtir le « business case », 42%  
des répondants s’attendent à ce qu’il soit basé sur  
le développement de nouveaux ensembles de données  
et l’application de nouvelles méthodes d’analyse à ces 
ensembles, alors que seulement 28% pensent qu’il s’agira  
de combiner d’anciens et de nouveaux ensembles de données 
pour obtenir une nouvelle source de connaissances et  
de compréhension ; 27% pensent que la clé est l’amélioration 
des méthodes d’exploration des données.

LE POINT DE VUE D’INTERXION 

« Bien que le Big Data en soit encore à l’étape du battage 
médiatique, il est clair que les défis posés par le volume, la 
vitesse et la variété des données vont prendre une 
importance croissante dans les prochaines années. Si les 
organisations connaissent déjà ces enjeux, elles doivent 
alors dès aujourd’hui tenir compte du Big Data dans leurs 
planifications. Leurs décisions relatives aux systèmes, 
réseaux et applications auront un impact important sur 
leurs capacités à réaliser des programmes de Big Data 
lorsque leur organisation estimera en avoir besoin. » 

LE POINT DE VUE D’INTERXION

« L’examen attentif des données régionales confirme  
que le Big Data est une proposition stratégique.  
La dichotomie est claire entre ces petits marchés,  
où les organisations sont moins susceptibles d’avoir mis  
en place un plan stratégique, et les grands marchés où 
un plan à long terme s’accompagne d’une priorité plus 
immédiate donnée au Big Data par les entreprises. Alors 
que l’Espagne, la France et l’Allemagne sont en tête 
avec des plans à long terme en place à peu près 
partout, certaines des organisations dans les marchés 
plus petits commencent à prendre en compte le  
Big Data. Alors que les pays européens collaborent  
et bataillent pour leur croissance économique, il est 
possible que ceux qui mettront en place les conditions 
favorables au développement du Big Data en récolteront 
les fruits économiques, et que les autres resteront  
à la traîne, créant ainsi une « fracture numérique » 
européenne. 

Diriez-vous que le Big Data est/sera une priorité 
pour votre organisation dans les prochains... ?

Sera une priorité d’ici 3 ans

Sera une priorité d’ici 12 mois

Ne deviendra pas une priorité pour mon 
organisation d’ici 5 ans

Sera une priorité d’ici 5 ans

Déjà une priorité pour mon organisation

37%

25%

14%

17%

7%

Comment vous êtes-vous préparé à construire 
/Pensez-vous être en mesure de construire 
un "business case" pour le Big Data ? 

42%

28%

27%

3%
En élaborant de nouveaux ensembles 
de données et en leur appliquant de 
nouvelles analyses 

En regroupant les anciens et les 
nouveaux ensembles de données 
permettant ainsi de disposer de 
nouvelles connaissances et d’une 
meilleure compréhension

Par une meilleure exploitation des 
ensembles de données existants

Nous ne prévoyons pas d‘être en 
mesure de construire un « business 
case » pour le Big Data

Diriez-vous que le Big Data 
sera une priorité d'ici 3 ans ? 

Espagne

Allemagne

France 

Royaume-Uni et Irlande

Pays nordiques

Benelux

Autriche et Suisse

86%

85%

82%66%

55%

54%

54%
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EN RÉSUMÉ 
L’examen de l’ensemble de l’étude Big Data – Beyond the Hype 
(Big Data – Plus qu’un effet de mode) fournit beaucoup de 
matière à réflexion pour les entreprises qui se demandent 
comment aborder le Big Data. 

Nous avons découvert que le Big Data est une proposition 
stratégique et que les départements informatiques qui ont aligné 
leur stratégie avec les business plans à long terme sont mieux 
placés pour en évaluer les mérites. Cependant, nous avons 
également constaté qu’un grand nombre de départements 
informatiques sont limités dans leur capacité stratégique, parce 
qu’ils subissent des coupes budgétaires, qu’ils proposent  
un service purement réactif ou qu’ils n’ont pas accès aux 
orientations à long terme et aux objectifs de l’entreprise. 

Nous constatons sans cesse que les organisations qui adoptent 
une approche stratégique de l’informatique obtiennent une 
croissance plus rapide et augmentent leur valeur actionnariale,  
et sommes donc intrigués par le grand nombre d’entreprises  
qui continuent à ignorer cet avantage concurrentiel.

On comprend que, dans le difficile climat économique actuel,  
la réduction des ressources et la surcharge de travail des équipes 
puissent avoir comme conséquence l’accent mis sur l’urgence 
plutôt que sur les tâches importantes. Cependant, la question à 
poser est : « quel est le coût de l’opportunité ? ». Le manque de 
ressources à long terme détruit une partie de la valeur 
actionnariale. Créer la marge de manœuvre nécessaire à 
l’évaluation des mérites du Big Data est vital pour l’avantage 
concurrentiel d’une entreprise. Les entreprises qui le feront  
seront gagnantes. Celles qui ne le feront pas resteront à la traîne.

C’est également vrai pour la compétitivité pan-européenne des 
pays. Les entreprises des pays dont les PIB sont les plus faibles 
font face aux budgets les plus serrés, à une plus grande 
focalisation sur le rôle de « pompier » des départements 
informatiques et sont moins susceptibles d’avoir mis en place  
un plan stratégique à long terme. Elles ont donc d’autant moins 
de chances de considérer le Big Data comme une priorité au 
cours des cinq prochaines années, par rapport aux entreprises 
des grands pays comme la France, l’Espagne et l’Allemagne. 

L’enquête montre également clairement que le Big Data  
devrait rester un bon moment encore en tête de l’ordre du jour 
informatique des entreprises. Une large majorité des répondants 
reconnaît que le Big Data va devenir de plus en plus une de ses 
priorités et admet la nécessité d’en canaliser les capacités pour  
le bien de l’entreprise. 

 

Pour capitaliser sur les avantages qu’anticipent les répondants,  
il est crucial de faire les bons choix dès maintenant et de veiller  
à ce que tous les éléments soient mis en place pour une solution 
de Big Data réussie. Établir un processus d’innovation réunissant 
des équipes multidisciplinaires est essentiel, de même que laisser 
dans le même temps aux équipes la marge de manœuvre 
nécessaire pour se concentrer sur les tâches liées au Big Data. 
Étant donné l’accent mis actuellement sur l’analyse et le 
stockage, les organisations qui oublient la vitesse du réseau dans 
le cadre d’une solution Big Data passent à côté d’un élément 
important pour l’avenir. Les choix effectués aujourd’hui 
concernant les systèmes, les réseaux et les applications auront 
un impact important sur la capacité des organisations à mettre  
en place des programmes de Big Data dans l’avenir. Il est donc 
indispensable de faire collaborer les trois domaines concernés  
: le commerce, l’informatique et les télécommunications.

Chez Interxion, nous croyons que si le Big Data est une 
proposition stratégique, il en est de même de l’endroit que vous 
choisissez pour « héberger » votre solution de Big Data. Faire  
le mauvais choix aujourd’hui pourrait lier votre entreprise à une 
solution aux médiocres performances qui, à long terme, pourrait 
vous faire perdre du terrain au profit de concurrents ayant fait le 
bon choix. Choisie comme un facteur clé par 48% de nos 
répondants, la connectivité est le troisième défi le plus important 
qu’ils ont à relever, puisque 58% conviennent que leur solution de 
Big Data devra atteindre l’utilisateur final en moins de 100 ms. 

Répondre aux contraintes de volume, de diversité et de vitesse 
impose de localiser la solution dans un data center hautement 
connecté. Quelles sont les implications de la circulation d’un 
grand volume de données sur un réseau WAN ? Le coût serait-il 
rédhibitoire pour le « business case » ? Que faire si vous devez 
être localisé auprès de nombreux ensembles de données 
différents ? Et enfin, quand il s’agit de vitesse, et si l’aspect 
réseau de votre solution conduisait la fourniture de résultats  
« juste trop tard » plutôt que « juste à temps » ? Chez Interxion 
nous avons plus de 450 opérateurs Télécoms dans nos 33 data 
centers à travers l’Europe. Cela vous donne la possibilité  
de « vous connecter, effectuer des transactions et créer de la 
valeur » à l’aide de votre solution de Big Data, à moins de 100 
ms de 70% du PIB de l’Europe.

Nous espérons que vous avez apprécié la lecture de ce rapport, 
et que vous êtes prêt à sauter le pas du Big Data. Nous 
espérons également que vous ferez le bon choix stratégique 
pour la localisation de votre solution de Big Data. 

À la demande d’Interxion, Vanson Bourne a interrogé 750  
grands décideurs des départements informatiques d’entreprises 
comptant plus de 500 employés en novembre et décembre 2012. 
Ont été interrogés 150 répondants au Royaume-Uni et en Irlande, 
100 (pour chaque pays) en Allemagne, en France et Espagne, et 
50 (pour chaque pays) en Autriche, en Suisse, en Belgique, aux 
Pays-Bas, au Danemark et en Suède.

À PROPOS DE  
CE RAPPORT 
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