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2 ateliers pour prendre le temps de découvrir le domaine puis acquérir les 
clés pour réussir son projet
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Comprendre les 

fondamentaux des Big Data 

et leur intérêt dans la 

Promotion Immobilière

11 22

Plonger dans la vie et les 

enjeux d’un projet de 

traitement des données BIG



4 intervenants
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Jean-Philippe Gembert
Responsable du domaine reporting - K&B

Parcours :

o Chef de projet reporting & Big Data

o Expert Primpromo

Swann Bouvier-Muller
Consultant SI marketing & digital - FCA Consulting

Parcours :

o Conseil en digital

o Conseil en organisation & stratégie

Philippe Minier
Directeur des Systèmes d’Informations - K&B

Parcours :

o IT project manager chez Vivendi

o IT project chez Giraud International

Olivier Cérou
Directeur Avant-Vente - Limtree/Mydral

Parcours :

o Expert BI Agile & Big Data

o Directeur informatique ista France 

o Responsable Projets Comptage Immobilier Services
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I
Point de départ
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1880 1890 1900

Le « Big Data » est un momentum où les technologies classiques de traitement des données ne sont pas
en capacité d’effectuer les calculs requis dans un délai permettant d’exploiter les résultats
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1889

8 ans

Invention de la tabulatrice 
de Herman Hollerith 

Recensement de la population des Etats-Unis

1881 1891

Prévision : + de 10 ans

1 an

1892



Une explosion des données depuis le milieu des années 90 qui conduisent à l’émergence des 
technologies Big Data, notamment Hadoop
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• 1995 : L’explosion du World Wide Web

• 1997 : « L’augmentation du volume des données devient 
problématique pour nos systèmes informatiques » © 
Nasa

• 1999 : Les fonctionnalités d’analyse prédictive 
bouleversent le monde de l’entreprise et des ERP

• 2001 : Gartner conceptualise les 3V : Volume, Velocity & 
Variety

• 2006 : Publication de Hadoop qui « permet de traiter de 
manière parallèle et distribuée de grands volumes de 
données »

• 2008 : Un traffic IP estimé à plus d’un ZetaOctet (270) aux 
US (1 gigaoctect = 230)

• 2009 : L’utilisation des données dans l’entreprise devient 

la priorité #5 pour les DSI selon Gartner

• 2010 : 35% des entreprises utilisent intensivement les 
analyses de données pour prendre des décisions. Les 
précurseurs déploient des BI self service

• 2011 : McKinsey Global Institute publie « A fin d’analyse, 
les entreprises, de presque tous les secteurs de l’économie 
US, peuvent accéder à au moins 200 téraoctets de 
données »

• 2013 : les fonctionnalités préférées dans les outils de BI : 
(1) requête fédérés & (2) rapidité de la réponse

• 2016 : 11% des revenu d’Alphabet sont issus de 
l’utilisation des services de cloud computing

• 2020 : une augmentation de 4 300% du volume de 
données mondiale est prévue
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II
Croisière en Big Data : 

les escales

i. Constituer un datalake

ii. Datadiscovery

iii. Dataviz & démo de Tableau Software

iv. Analyse prédictive
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Constituer un Data Lake
Les problématiques métiers et IT
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• Outillage limité (Excel, Access)

• Difficulté de spécifier le jeu de données 

nécessaire à l’analyse

• Pas de compétences techniques

• Difficulté à créer de la valeur à partir de 

ces données

• Création de jeux de données sur mesure

• Nombre d’itérations important pour 

enrichir et/ou faire évoluer le jeu de 

données

• Obligation de maintenir plusieurs jeux de 

données en parallèle

Analyste métier Service informatique

Nombre d’itération 
important



Constituer un Data Lake
De l’ETL (Extract Transform Load) à l’ELT* (Extract Load Transform Transform Transform)…
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PROJET CLASSIQUE DATA LAKE

VISUALISATION

Extract

Transform

Load

Perte 

d’information car 

stockage d’une 

donnée formatée

VISUALISATION

Extract

T

Load

T T T

Transformation 

réalisée avant 

visualisation

Pas de perte 

d’information

Transformation plus 

simple et adaptée à 

une seule demande

Simplification de la 

récupération des 

données



Constituer un Data Lake
Le concept
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Constituer un Data Lake
Alteryx, un ETL orienté utilisateur
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Entrée multi 

formats

Sortie multi 

formats

Actions de 

transformation

CONCEPT :

EXEMPLE :



DEMONSTRATION
DATA PREP
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II
Croisière en Big Data :
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i. Constituer un datalake

ii. Datadiscovery

iii. Dataviz & démo de Tableau Software

iv. Analyse prédictive



MAIF
Analyses des parcours clients
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Use-Cases :

• Suivi du parcours client

• Segmentation client

• Analyses Ad-hoc

• Calculs des SLA

• Fidélisation

• Réduction du taux de résiliation

• Analyse des risques

Sources de données :

• CRM

• Base sociétaires / contrats

• Logs téléphoniques

• Logs de navigation internet

• Emails

• Courriers numérisés

� Tables d’environ 500 millions de lignes

Exemples de résultats obtenus :

• Réconciliation du parcours sociétaire
entre les différents canaux (téléphone, 

mail, visites agences, sites internet)

• Réduction du taux de résiliation de 6% 

par la mise en place d’un plan d’action 

pour proposer des offres mieux 

adaptées

MAIF

3,4 millions de sociétaires

3,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires

15,6 milliards d’euros d’actifs gérés

Plus de 6 300 collaborateurs
2015

Environnement Technique



CNP Assurances
Suivi des risques / Analyses comptables
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CNP Assurances

Chiffre d’Affaires : 27,7 Mds  €

27 millions d’assurés dans le monde

14 millions en épargne et retraite

Plus de 4 800 collaborateurs
2014

Environnement Technique

Use-Cases :

• Loi de Solvabilité II

• Gestion des risques d’activité

• Gestion des risques crédit

• Taux de couverture des actifs

Sources de données :

• Matlab (exports CSV)

• Autorisations (Sharepoint)

• Comptabilité (Oracle)

• Contrats (Oracle)

� Tables de plus de 4 milliards de lignes

Exemples de résultats obtenus :

• Suivi des différentes positions de la CNP 

afin de mieux adapter les fonds 
propres avec les risques encourus par 

l’activité

• Suivi des dépassements de positions 
non autorisées en temps réel (avec 

intégration des délégations)
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BIG DATA
Le 4ème V : Valeur � Visualisation
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Le Big Data, c’est donc gérer 

d’importants volumes de données avec 

une variété de contenus, de formats et 

de sources tout en maitrisant la vitesse
de création et de mise à jour. 

Mais, ces données doivent être 

rationnalisées, synthétisées et surtout 

doivent être accessibles aux décideurs 

finaux pour apporter de la valeur.

C’est là qu’intervient le besoin 

d’apporter une visualisation optimale 

permettant une exploitation 

opérationnelle de ces données.



DEMONSTRATION
DATA VIZ
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II
Croisière en Big Data :

les escales
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iii. Dataviz & démo de Tableau Software

iv. Analyse prédictive



BIG DATA
Du Big Data à la Data Viz et à la Data Science

• Data Science
La collecte et la mise en forme de données provenant de différentes sources et en volume important ouvre certaines 

possibilités en terme d’analyses prédictives.

Un des enjeux du Big Data est donc également d’utiliser ces données dans de nouveaux types d’analyses, à l’aide de 

Data Scientists ou en utilisant des outils qui facilitent la mise en œuvre de ses analyses sans connaissances 

statistiques avancées. 
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Exemple d’un arbre de décision 

réalisé sous Alteryx en quelques clics, 

sans compétences statistiques ni 

développement informatique

Alteryx propose une 

batterie d’outils prédictifs 

préconfigurés



III
Big data & 

Promotion Immobilière
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UN LIVRE DONT

VOUS ÊTES 
LES HÉROS
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Les « big data » et la Promotion Immobilière : les questions…

Le big data est-il 
adapté en l’état à la 

Promotion 
Immobilière ?

Peut-on en tirer des 
bénéfices et 

lesquels ?

Dans quel domaine 
pensez-vous avoir 

des volumes de 
données « BIG » ?

Faut-il démarrer un 
projet « Big Data » 

sans tarder ?
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Notre avisLe big data est-il adapté en 
l’état à la Promotion 

Immobilière ? Le domaine d’application habituel des « Big Data » 

concernent l’analyse des données clients puis l’adaptation 

des démarches marketing et commerciales (voir de la 

production).

Certaines caractéristiques de la Promotion Immobilière 

limitent l’intérêt de ce type de projets :

- Trop peu de ventes pour appliquer des approches 

statistiques

- Des Stocks finis et donc pas de ROI basé sur des 

augmentations fortes du CA

- Une hétérogénéité forte des produits

NON !
Mais…
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Des avancées utilisables dans tous les 
domaines IT :

• Des technologies qui simplifient et 
accélèrent les projets

• Des capacités de visualisations qui 
explicitent les informations

• Des utilisateurs plus matures et en 
demandes

Des inventions qui ont envahi notre vie 

de tous les jours, par exemple :

• Le velcro

• Les diagrammes PERTT

• L’IRM

• La lyophilisation…

Peut-on en tirer 
des bénéficies 

et lesquels ?

Notre avis
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Etude des populations :

- Prédire les taux d’intérêts et les capacités d’emprunts

- Prédire les rendements financiers des principaux placements du marché

Reporting :

- Analyser les logs des serveurs pour prédire les pannes

- Enrichir les rapports avec l’open data

Sites web :

- Croiser les visites des prospects et les résultats commerciales pour 
détecter les clients « chauds »

- Utiliser les 3rd party data pour acquérir des prospects mieux qualifiés

Dans quel domaine 
pensez-vous avoir des 
volumes de données 

« big » ?

Notre avis
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Faut-il démarrer un 
projet « Big Data » 

sans tarder ? OUI !

- Les compétences sont rares et les internaliser nécessitent du temps

- Les usages émergent au cours des projets

- Il faut infuser l’intérêt au sein des équipes techniques et métiers

Notre avis



IV
La prochaine excursion
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Thématiques pour le prochain atelier… 

� Initier une démarche Big Data, par quoi commencer ?

� L’équipe gagnante pour réussir le projet

� Comment tirer profit de la sous-traitance ?

� La démarche projet particulière à l’innovation

� Une nouvelle gouvernance pour les données

� L’ecosystème, un début de cartographie

� Les Data Management Platform (DMP)

� …
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Quelles sont les 

thématiques que vous 

souhaitez approfondir ?



Feedback Door
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Ateliers souhaités : 

GED & Office 365

Ateliers souhaités : 

GED & Office 365

2nd atelier Big : 

synthèse des 

données open data & 

retours d’expérience 

sur une consolidation 

des parcours clients

2nd atelier Big : 

synthèse des 

données open data & 

retours d’expérience 

sur une consolidation 

des parcours clients

2nd atelier Big : 

panorama des 

solutions et + de 

retours d’expérience

2nd atelier Big : 

panorama des 

solutions et + de 

retours d’expérience

2nd atelier Big : Gouvernance 

des données, sous-traitance 

et open data

2nd atelier Big : Gouvernance 

des données, sous-traitance 

et open data

2nd atelier Big : 

Gouvernance

2nd atelier Big : 

Gouvernance

Bonne adaptation du 

Big Data dans la PI

Bonne adaptation du 

Big Data dans la PI

Problématique clair et 

pertinente, cas d’usage et 

démo bienvenu.

Problématique clair et 

pertinente, cas d’usage et 

démo bienvenu.



Annexe
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BIG DATA
Vers une organisation Data-driven

• De l’E.T.L. vers l’E.L.T.
L’idée est de charger les données dans le Datalake sans 

transformation préalable afin de minimiser les temps de 

chargement et l’effort de structuration des données.

• De l’ODS au Datamart/Dataset
Cela se traduit par le passage direct de l’ODS (données brutes 

des systèmes opérationnels) vers le Datamart/Dataset final sans 

passer par l’étape de création d’un Datawarehouse (gourmande 

en ressources et en temps d’exécution).

• Analyses à la demande
L’idée est de réaliser les transformations des données à la 

demande (Distill on demand) dans un objectif métier précis. Par 

la suite, si la transformation doit être réutilisée dans d’autres cas 

d’usage, elle pourra être standardisée afin de servir plusieurs 

cas.

• Big data, Open data & Smart data

L’approche Big Data ne se résume pas à traiter d’importants 

volumes de données mais c’est aussi traiter une grande variété 

de sources dont notamment les données ouvertes (open data) et 

de se concentrer sur les données les plus pertinentes (smart 

data).

• Tolérance sur les technologies utilisées

Aucune solution ne peut satisfaire tous les cas d’usage. 

L’approche Big Data doit permettre d’utiliser différentes 

technologies selon le cas d’usage et l’utilisateur. 

• Cas d’usage à forte valeur ajoutée

De nombreux cas d’usage permettent d’apporter de la valeur à 

partir des Big Data. Les sujets les plus courants sont : Vue 360°

des clients, Analyse comportementale, Parcours digital, Réseaux 

sociaux / e-réputation, Segmentation client, Analyses de logs, 

Objets connectés (IoT)…
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