
L’explosion de la quantité des données disponibles et le perfec-
tionnement de nos capacités d’analyse bouleversent les rapports que
l’Homme entretient avec les informations qu’il possède sur lui-
même et l’environnement qui l’entoure. Révolution sociologique,
anticipation d’événements et de comportements, optimisation de la
performance et meilleure compréhension de son propre corps… le
« big data », les « fast data » et l’« open data » transforment le rapport
à soi et questionnent profondément la nature humaine, ses habilités
physiques, intellectuelles et sociétales.

L’humain et ses données,
le «quantified self»

Chapitre 1
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S’il change notre manière de penser — ça a déjà commencé —,
le big data transforme également la façon dont nous vivons. Cela
touche aussi nos habitudes de travail. La prise de décision se démo-
cratise sur le lieu de travail et beaucoup d’« experts » autoproclamés
voient leur expertise remise en cause à la lumière du big data dont
les perspectives et les prédictions s’avèrent bien plus exactes. 

En quoi le big data est-il une révolution ?

Le big data est une révolution dans la manière dont nous autres,
humains, comprenons et donnons du sens à la réalité qui nous
entoure. Dans le passé, à cause des contraintes de collecte et d’ana-
lyse des données, nous avons dû étudier de petits sous-ensembles,
des échantillons de réalité ; puis, extrapoler l’ensemble à « tout », en
espérant que ce « tout » fonctionne identiquement à l’échantillon.
Mais, cela nous limitait à l’utilisation d’un certain nombre de
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méthodologies, demandait beaucoup de soin quant à l’échantillon-
nage, imposait de savoir à quelle question l’on souhaitait répondre
avant de collecter les données et ne nous permettait pas de nous
centrer sur des détails. De plus, nous nous concentrions sur la qua-
lité de la donnée plutôt que sur sa taille. Notre capacité à collecter et
analyser un grand nombre de données évolue et nous devenons
capables de discerner la réalité « à l’échelle », dans toute sa com-
plexité et son dynamisme. Dans un sens, ce mouvement ressemble
au passage des Newtoniens vers le monde einsteinien de la gravité
— une transformation de la façon dont nous donnons du sens au
monde qui nous entoure. Et cette révolution touche tous les aspects
de la vie, de la société et tous les secteurs de notre économie : la
politique et la citoyenneté via les plateformes open data2 ; l’urbani-
sation et l’énergie à travers différents capteurs connectés ; le e-busi-
ness grâce à l’accès à un nombre croissant de données sur ses
consommateurs.

Là où nous cherchons des causes, le big data montre souvent des corrélations. En quoi
sont-elles différentes ?

Les corrélations correspondent à des connexions apparentes au
sein des données, entre deux phénomènes, par exemple. Nous utili-
sons déjà les corrélations très régulièrement, de façon intuitive,
même si l’on pense avoir découvert une relation de causalité. Par
exemple, si je dîne dans un restaurant et que je suis malade le lende-
main, mon esprit tend à voir une connexion entre le dîner et la
maladie ; un lien de cause à effet me vient alors en tête. Mais évi-
demment, tout ce que j’ai observé n’est qu’une corrélation entre
deux points de données (et ce n’est pas un très grand nombre). La
vérité est qu’à de nombreuses occasions, quand nous croyons avoir
découvert une relation de causalité, nous n’avons en réalité seule-
ment vu que des corrélations, malgré ce que nous pensons voir.
Cela peut être trompeur et dangereux.
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Pouvons-nous prévoir le futur avec ces data ? 

Dans une certaine mesure, on peut parler de prédictions. Nous
l’avons déjà fait auparavant, nous le faisons aujourd’hui en extrapo-
lant le passé ou le présent vers le futur. Cela fonctionne bien si les
choses ne changent pas radicalement. Même si ces attentes envers
les data tendent à nous dire le contraire, l’individu ne change pas si
facilement. 

Y a-t-il une limite à la quantité de données que l’on peut créer ?

Non, pour l’instant, aucune limite en vue. Bien sûr, il existe une
barrière physique quant à la quantité d’informations qui peut être
stockée dans l’univers. Mais cette barrière représente un ordre de
grandeur tellement plus grand que ce que nous recueillons et analy-
sons actuellement, qu’elle offre une perspective très importante de
croissance. De plus, la chute des coûts de collecte et de stockage
associée à de meilleurs outils analytiques rend le big data de moins
en moins cher et de plus en plus simple d’usage.

Qu’est-ce qu’un « algorithmiste » et un data scientist ? 

Les data scientists — parfois appelés quants (abréviation de
quantitative analyst) — font de l’analyse quantitative. Les « algorith-
mistes » sont des quants qui ont rejoint une profession spécialisée et
agissent comme des audits indépendants d’analyse des big data. La
relation entre les data scientists et les « algorithmistes », c’est un peu
comme avoir étudié le droit et être avocat ou notaire.

Quelles nouvelles compétences demande le big data ?

Le big data nécessite des capacités de collecte et de mutualisa-
tion des données (par exemple, à travers de nouveaux capteurs, en
les récupérant sur Internet ou en ciblant la valeur dans des données
possédées par d’autres, mais pouvant être mises sous licence) ; des
compétences d’analyse des données (bien au-delà de la simple sta-
tistique) et de compréhension des limites de ces analyses. Ces nou-
velles compétences sont déjà enseignées, partout dans le monde,
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dans des programmes d’études universitaires de pointe qui compor-
tent également une formation pour les spécialistes de l’analyse
quantitative. 

Existe-t-il de bonnes ou de mauvaises données ?

Le bon et le mauvais se situent surtout dans les yeux de l’obser-
vateur : ce qui est considéré comme une mauvaise data, pour répon-
dre à certaines questions, peut s’avérer être une réponse précieuse
pour d’autres. Le messy data3 se réfère à une donnée de qualité varia-
ble : dans le passé, lorsque seulement quelques points de données
étaient collectés et analysés, beaucoup d’efforts étaient demandés
pour s’assurer de la haute qualité de chacun de ces points de don-
nées. Avec le big data et ses multiples ordres de grandeur, davantage
de points de données signifie aussi que nous acceptons un peu plus
de désordre. Ce n’est pas que nous renonçons à toute exactitude,
c’est juste que nous abandonnons notre dévotion singulière à elle.

Quelle est la valeur de ces data ? 

Auparavant, la valeur de la data était limitée à l’objectif pour
lequel elle avait été collectée. Dans le futur, cette valeur résidera
dans les utilisations et réutilisations qui pourront être faites de ces
données, même si cela n’était pas apparent au moment de leur col-
lecte. La valeur de la donnée augmente donc avec notre capacité à
extraire cette valeur.

Existe-t-il une part d’ombre dans cette révolution ?

Oui, une part importante même. Nombreux sont ceux qui ont
déjà souligné les problèmes de surveillance liés au big data, surtout
à la lumière des révélations d’Edward Snowden sur les pratiques de
la NSA. Mais peut-être qu’un problème plus grand s’annonce si
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nous abusons des prédictions « probabilistiques » du big data et que
nous les employons pour attribuer une responsabilité individuelle à
certains. Par exemple, si nous punissons des gens non pas pour ce
qu’ils ont fait, mais uniquement pour ce qu’il est prévu qu’ils fas-
sent, nous nous priverions rien de moins que de la volonté humaine
et du libre arbitre. Cela ressemblerait au film hollywoodien Minority
Report. Nous devons nous en protéger et, plus généralement, nous
protéger de la « dictature de la donnée » en imprégnant les analyses
du big data de plus de sens que ce n’est le cas aujourd’hui.

Nous devons apprendre des données, mais nous devons égale-
ment en comprendre les limites. Parce qu’à la fin, les données ne
sont finalement que l’ombre de la réalité, et donc toujours incom-
plètes et imparfaites. Nous devons entrer dans cette nouvelle ère du
big data avec une forte dose d’humilité et d’humanité.

Pouvons-nous nous protéger de ces conséquences sur notre vie privée ?

Oui, nous le pouvons si, s’agissant de la protection de la vie pri-
vée, au moment de la collecte des données, nous déplaçons notre
attention d’un consentement à une utilisation responsable des pro-
cesseurs et des analyses de données. Une utilisation responsable
implique que le régulateur gouvernemental peut venir et vérifier si
un processeur de données a entrepris une analyse appropriée des
risques, conçu des garanties pour minimiser ces risques et mis ces
garanties en place.

Comment envisagez-vous l’avenir ?

Si nous comprenons l’intérêt du big data pour appréhender la
réalité, mettons en place les conditions sociales qui permettent son
usage tout en limitant ses conséquences négatives, nous en récolte-
rons d’immenses bénéfices. Si nous échouons, nous pourrions nous
retrouver face à une dystopie (ou contre-utopie) du big data, limitée
à un marketing ciblé stupide, qui nierait notre possibilité à com-
prendre la complexité du monde qui nous entoure.
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