
Vos données personnelles valent de l’or 

Courrier international. 

La quantité d’informations produites dans le monde a tellement augmenté ces 
dernières années qu’elles peuvent désormais être mises à profit. Et rapporter 
gros. 

A u cours de l’été 2011, peu après avoir décroché un MBA à l’université Yale, 
Mo Zhou a été invitée par IBM à venir grossir les rangs de son équipe de 
consultants spécialistes des données. Toujours plus nombreux, ces experts aident 
les entreprises à analyser le déluge de données issues du trafic Internet, des 
commentaires postés sur les réseaux sociaux, mais aussi des logiciels et des 
capteurs qui surveillent les marchandises en transit, les fournisseurs et les 
consommateurs. L’objectif : guider les décisions, réduire les coûts et améliorer les 
ventes. “J’ai toujours eu un faible pour les chiffres”, avoue Mo Zhou, à qui le travail 
d’analyste de données convient tout à fait. 

Selon un rapport publié en 2011 par le McKinsey Global Institute – bureau 
d’études du cabinet-conseil McKinsey & Company – les Etats-Unis ont besoin 
actuellement de 140 000 à 190 000 personnes supplémentaires dotées 
d’“excellentes compétences d’analyse”, ainsi que de 1,5 million de cadres spécialistes 
des chiffres, prêts à être embauchés ou devant suivre une formation 
complémentaire. 

Bienvenue dans l’ère de l’avalanche de données, ou big data, en anglais. Les 
nouveaux milliardaires de la Silicon Valley, chez Google puis chez Facebook, 
sont devenus les rois de la collecte de données sur Internet grâce à la publicité en 
ligne. Au Forum économique mondial de Davos (Suisse) en janvier 2012, ce 
phénomène était au cœur des débats. Selon un rapport intitulé “Big Data, Big 
Impact”, les données sont un nouveau type de biens économiques, tout comme 
les devises ou l’or. 

En quoi consiste cette avalanche de données ? Selon IDC, société spécialisée dans 
l’analyse des informations sur Internet, la quantité de données en circulation 
croît de 50 % chaque année. Et il ne s’agit pas seulement d’un flot d’informations 
toujours plus important, mais de flux entièrement nouveaux. 

Dans le monde entier, il existe par exemple un nombre incalculable de capteurs 
numériques installés sur des équipements industriels, des automobiles, des 
compteurs électriques ou des conteneurs. Ces capteurs peuvent mesurer et 
transmettre des informations sur la localisation, les mouvements, les vibrations, 
la température, l’humidité et même les variations chimiques de l’air. En les 



reliant à des ordinateurs, on assiste à l’essor de ce qu’on appelle l’“Internet des 
choses” ou l’“Internet industriel”. 

C’est également parce qu’il est plus facile d’accéder à l’information que la 
tendance au déferlement de données se poursuit. Par exemple, aux Etats-Unis, 
des données gouvernementales – notamment les chiffres liés à l’emploi – sont 
régulièrement publiées sur le web. Non seulement il devient plus facile d’accéder 
aux informations, mais ces dernières sont aussi plus facilement analysées par les 
ordinateurs. Les techniques liées à l’intelligence artificielle – comme le traitement 
du langage naturel, la reconnaissance des formes et l’apprentissage 
automatique – évoluent très rapidement. 

Ces formes d’intelligence artificielle peuvent servir dans nombre de domaines. 
Par exemple, chez Google, la branche publicitaire tout comme les voitures robots 
expérimentales, qui parcourent des milliers de kilomètres sur les routes 
californiennes, utilisent toute une flopée de petits outils qui s’appuient sur 
l’intelligence artificielle. Ces deux exemples, parce qu’ils impliquent l’analyse de 
quantités considérables d’informations et une prise de décision instantanée, 
constituent le défi titanesque du phénomène “big data”. 

La richesse des informations disponibles contribue ensuite à accélérer les 
avancées dans le domaine informatique, dans une sorte de cercle vertueux. Les 
algorithmes d’apprentissage automatique, par exemple, se nourrissent des 
données : ainsi, plus il y a de données, plus les machines sont savantes. Prenons 
comme exemple Siri, l’application pour iPhone capable de répondre à diverses 
questions, lancée par Apple à l’automne 2011. C’était à l’origine un projet 
développé par le Pentagone, qui est finalement devenu une start-up de la Silicon 
Valley. Apple a acheté Siri en 2010 et a continué à l’alimenter en informations. 
Aujourd’hui, comme les gens lui fournissent des millions de questions, Siri est en 
train de devenir une assistante de plus en plus compétente : elle fait office de 
pense-bête, connaît la météo, suggère des restaurants et sait répondre à des 
questions de plus en plus variées. 


