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Data Lab : Clef de voûte du système décisionnel ? 

 
« L'IT a du mal à suivre le rythme des demandes de notre équipe en charge du traitement 
analytique qui est trop en avance pour la fonction technologique. » 
 
« Je ne peux pas expliquer à mon DG que les prévisions ne sont optimisées car que nous 
n'avons pas suffisamment de flexibilité et de contrôle sur les données nécessaires  » 
 
«Je suis obligé de mettre en place une infrastructure dédiée autonome adaptée à nos 
besoins, avec son propre entrepôt . J'ai une certaine autonomie budgétaire ! » 
 
«Les informations dont nous avons besoin sont en silos et réparties à travers différentes 
bases de données ! » 

Depuis 20 ans, le marché BI est stable et maintenu dans des zones de confort empêchant 
les innovations technologiques (internet et stockage massif) disponibles de près de 10 ans 
d'émerger et de faire évoluer les pratiques décisionnelles. 

Historique du BI 

La pression des directions métiers est très forte 
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Data Lab : Clef de voûte du système décisionnel ? 

☞ Telcom, Banque/Assurance, Distribution ..  

☞ 75% des décideurs français interrogés portent un intérêt au big data  

☞ Projets conduits (6%) - en cours - budget inconnu (31%),  pas de projet (38%) 

Les exigences métiers 

Oui à l'appel du BigData mais ... 

☞ Nouvelles sources de données hors du périmètre référentiel de l'entreprise 

☞ BI dédié à usage ponctuel (POC) dans un délai raisonnable et à coût maîtrisé 

☞   Analyse exploratoire de données non-structurées et non-modélisées 

☞  
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Data Lab : Clef de voûte du système décisionnel ? 

☞ Difficulté à identifier l'impact potentiel sur les SID en place 

☞ Difficulté à identifier des gains concrets ou du ROI pour vendre le projet en 
interne 

☞ Manque de compétences et de ressources en interne 

☞ Manque de budget  

☞ Manque d'initiative ou de compréhension de la DG 

☞ Pas de connaissance des solutions/offres 

☞ Mauvaise qualité des données 

Les principaux freins au l'adoption du BigData 

Les principaux risques 

☞ Contournement de l'IT : entrepôts et infrastructures BI parallèles 

☞ Frein à la performance analytique et décisionnelle de l’entreprise 

☞ Mise en péril de la chaîne décisionnelle de l'entreprise 

☞ Promotion par les DG métiers d'outils “agiles” pour pallier aux défiences du SID 
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DataLab : Clef de voûte du système décisionnel ? 

Un DataLab (ou laboratoire de données) est un environnement exploratoire 
analytique agile qui orchestre des compétences statistiques, métiers et  informatiques 
dans l'objectif de révéler le sens des données en expérimentant des algorithmes 
statistiques, de prévision et de modélisation prédictive.  Il intègre d'emblée ou à 
terme les technologies big data et fait usage d'outils BI novateurs. 

Les réponses d'un DataLab  

☞ Il permet de découvrir, de collecter, de qualifier, de valider des données externes 

☞ Il est ouvert, accessible pour toute expérimentation tant métier que technique 

☞ Il est dédié même si à usage ponctuel pour analyses et études à des fins de 
POC 

Qu'est qu'un Data Lab ?  

☞ Son architecture doit être très flexible et hautement modulaire  

☞ Il est construit en tenant compte des régles de gouvernance incontournables 
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☞ Contexte  : mission Air&Santé diligentée par une collectivé et CHU 
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Data Lab : Clef de voûte du système décisionnel ? 

Illustration d'un Data Lab 

☞ Méthode : Croisement de données d'orignes médico-economiques d'activité, 
environnementales, géographiques , structurelles, démographiques. 

☞ Année  : 2009  

☞ Objectif : Recherche de lien (inférence) entre la densité de séjours hospitaliers 
et  les caractéristiques environnementales choisies sur une zone géographique.   

☞ IRIS - LabSTIC de l'UNS 

 Médecin - Responsable scientifique 
 Ingénieur biostatisticienne, gestion des données médicaux-économiques 
 Ingénieur géomaticien, gestion des données géographiques 
 Architecte système décisionnel et analytique 
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Data Lab : Clef de voûte du système décisionnel ? 

☞ Brutes, semi-structurées, à formats 

variables et volumineuses,   

☞ Sources et natures variées  

Illustration d'un Data Lab 

☞ Couvertures, échelles spatio-
temporelles différentes 
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Data Lab : Clef de voûte du système décisionnel ? 



9 

SophiaConf 2014 - Big data, No SQL, BI et sécurité du cloud  
01 Juil. 2014  - Edmond Cissé  

Data Lab : Clef de voûte du système décisionnel ? 

Illustration d'un Data Lab Illustration d'un Data Lab 



10 

SophiaConf 2014 - Big data, No SQL, BI et sécurité du cloud  
01 Juil. 2014  - Edmond Cissé  

Data Lab : Clef de voûte du système décisionnel ? 

Illustration d'un Data Lab Illustration d'un Data Lab 
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Data Lab : Clef de voûte du système décisionnel ? 

☞ Améliorations possibles 

 - Gain en temps de traitements 
 - Possibilité d'une observation proche temps-réel grâce à un accès aux     
données issues des réseaux sociaux et des données environnementales 
 - Passage de GoogleMaps à OpenStreetMap 
 

Illustration d'un Data Lab Illustration d'un Data Lab 

☞ La plateforme a permis :  

 -  de valider le choix et la pertinence des différentes sources de données 
 -  de collecter, nettoyer et générer de nouvelles données plus adaptées  
 -  d'observer des possibilités de corrélation (en se gardant de toute analyse) 
  
  La  plateforme a pu être adaptée pour des travaux épidémiologiques des  
 cancers en moins de 6 mois par un stagiaire en Ingénierie de la Santé 
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