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Quand vous arrivez au sein d'une entreprise, 
comment faites-vous pour déterminer le degré 
de sophistication d'un programme ou d'un 
projet autour des technologies analytiques ?

La première étape consiste à poser des questions sur 
ce que les clients cherchent à obtenir actuellement 
avec la technologie analytique. Quelles questions se 
posent-ils ? Quelles questions peuvent-ils se poser ? 
D'où viennent les données qu'ils ont entre les mains ? 
La seconde série de questions concerne la forme 
des données : utilisent-ils des données structurées 
correctement contrôlées ? Intègrent-ils des données 
provenant d'horizons plus larges ? Ces données 
proviennent-elles de différents emplacements 
au sein de l'organisation ? Et inversement, sont-
ils dans l'incapacité d'utiliser certaines données 
de leur entreprise en raison de limites techniques 
ou organisationnelles ? Au départ, les questions 
concernent donc la portée actuelle de leurs données. 
Une fois ces mystères résolus, je les interroge sur 
les types de questions auxquelles ils aimeraient 
répondre. 

Cette première approche vise-t-elle à s'informer 
sur le contexte ? Ou bien dès le départ à obtenir 
des informations sur le degré de maturité en 
vue de l'analyser ? 

Oui, elle nous permet déjà d'évaluer la maturité. En 
effet, si les clients ne savent pas ce que sont des 
données non structurées, ils ignorent qu'ils doivent 
modéliser les données au sein de leur datacenter. 
Auparavant, en matière d'analyse, un responsable 
d'entreprise pouvait dire : « Je veux un rapport sur 
X. Je veux savoir combien de widgets nous avons 
vendus ou combien d'unités et de recettes nous 
avons faits depuis le début de l'année, classés par 
référence et zone géographique. » L'analyste se 
mettait alors au travail, effectuait ses recherches et 
renvoyait les résultats à son supérieur. Toute cette 
organisation tournait autour d'un système dans 
lequel les données étaient strictement structurées 
sous la forme de lignes et de colonnes. Aujourd'hui, 
ces lignes et ces colonnes sont connectées les unes 
aux autres et forment une sorte de schéma. Souvent, 
l'analyste se trouve face à la même difficulté : « Je 
pourrais mieux répondre à cette question si j'avais 
accès aux données qui se situent… là-bas. » Ces 
données distantes sont probablement générées dans 
une autre base de données, ou détenues par une 
autre unité opérationnelle. Reste que ce sont des 
données qui pourraient améliorer les recherches de 
l'analyste s'il pouvait mettre la main dessus. L'enjeu 
est donc de lui permettre d'obtenir ces données. 

Présentation de la disCussion
Bob Rogers, Chief Data Scientist for Big Data Solutions chez Intel, 
s'est entretenu avec Dan Magestro, Research Director au sein de 
l'International Institute for Analytics (IIA), pour aborder l'art de poser 
les bonnes questions lorsqu'on évalue le degré de maturité d'une 
entreprise dans le domaine des technologies analytiques. 
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Pendant des années, les analystes ont déclaré 
que leur incapacité à accéder à des données 
les empêchait de mener les recherches à la 
hauteur de leurs ambitions. Parallèlement, vous 
avez le Big Data et l'infrastructure Hadoop* et, 
évidemment, sa progéniture Spark*, Apache Flink* 
ainsi que les sources de données NoSQL comme 
Cassandra*. Du jour au lendemain, il est possible 
d'assembler les données dans un hub de données 
ou un lac de données, et de réunir les données 
de toute l'organisation au sein d'un seul et même 
emplacement. Et à ce moment-là, vous vous dites 
que tout est parfait. Votre organisation commence 
son périple dans l'idée de construire un lac de 
données. Les informations vont tout simplement 
remonter à la surface comme de petites bulles. C'est 
là qu'elle découvre que même si quelque part dans 
les données il y avait ce qui lui manquait, l'entreprise 

a entre les mains un grand casse-tête. Quand on 
utilise les données dans des magasins relationnels, en 
particulier dans un entrepôt de données d'entreprise, 
une forme et une structure spécifiques sont 
imposées. 

La possibilité de placer des données dans un 
datacenter sans nécessiter une forme relationnelle 
très spécifique ne signifie pas que vous ne voulez pas 
de forme dans les données. Donc, pour en revenir à 
votre question, si je demande au client : « Comment 
avez-vous modélisé ces données, ces données non 
structurées, dans votre datacenter ou dans votre 
hub de données ? », en général, il a le regard vide. 
Il ne sait pas de quoi je parle. Vous savez alors qu'il 
vous faut revenir et lui enseigner les concepts de la 
modélisation des données et lui faire comprendre 
leurs relations entre elles. Ce sont les bases de 
l'analytique.

«  En plus de l'architecture technique adaptée, il est essentiel de travailler 
avec des personnes qui peuvent mettre des mots sur les processus. »
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Comment définissez-vous les différents degrés 
de sophistication que vous pouvez observer 
lors de cette session de questions/réponses ?

Je n'ai pas de taxonomie officielle mais en général, 
le premier degré correspond aux fonctions de type 
Aide décisionnelle précoce. Vous avez plusieurs 
îlots d'analyses dans lesquels différents groupes 
possèdent une poche de données, comme une 
base de données locale. Ce système peut même 
fonctionner sur une seule machine, un simple 
ordinateur. L'entreprise peut faire des calculs en 
local et répondre à des questions du style « Quelles 
sont les recettes de mon groupe depuis le dernier 
trimestre ? » Le degré supérieur correspond à 
l'automatisation, qui permet à l'entreprise de charger 
des données plus rapidement. On peut répondre à 
cette question : « Quelles sont les recettes de mon 
groupe depuis la semaine dernière ? » Les périodes 
de temps sont raccourcies, mais continuent de se 
concentrer sur un groupe particulier. 

Ensuite, vous avez le niveau d'entrepôt de données 
d'entreprise avec aide décisionnelle précoce : 
l'entreprise a commencé à agréger et assembler les 
données dans un référentiel unique pour plusieurs 
groupes, voire plusieurs unités opérationnelles. 
Ici, la question à laquelle elle peut répondre est la 
suivante : « Quelles unités et quelles recettes depuis 
le début de l'année ? » Nous avons donc étendu 
le nombre de données que nous pouvons agréger 
« pour mon unité opérationnelle par référence et par 
zone géographique, depuis la semaine dernière. » 
Ce n'est ni plus ni moins qu'une requête SQL sur 
un entrepôt de données d'entreprise relationnelles. 
Le degré supérieur pourrait inclure une question 
de ce genre : « Quelles sont les unités et les 
recettes depuis le début de l'année pour mon unité 
opérationnelle, classées par référence et par zone 
géographique jusqu'à hier soir ? » À ce niveau, nous 
sommes remontés jusqu'aux données actuelles, 
mais elles restent très limitées. Ce sont uniquement 
des informations que nous déposons dans notre 
entrepôt de données. Et nous n'avons droit à aucune 
souplesse. C'est à peu près à ce degré que se situent 
plus de la moitié des organisations, d'après mon 
expérience. 

Ensuite, nous arrivons à l'analyse avancée ou à 
l'analyse opérationnelle avancée. C'est là que 
nous commençons à utiliser des techniques plus 
sophistiquées relatives aux données. Nous sommes 
aussi capables d'effectuer des analyses historiques. 
Nous pouvons ainsi répondre à des questions du 
style : « Quels facteurs ont influencé historiquement 
les unités et les recettes par référence pour mon 
entreprise ? » Et je peux même me demander : « Qui 
sont mes clients et à quoi ressemblent-ils ? » Je 
commence donc à savoir non seulement ce qu'il s'est 
passé au cours de chaque trimestre, mais aussi ce qui 
pourrait influencer les changements que je constate 
et en quoi cela est lié à mes clients. C'est à ce moment 
que j'interviens. 

Il y a un sous-ensemble destiné à l'intégration 
de l'Internet des objets (IoT), avec ses propres 
interrogations. Par exemple, une entreprise de 
logistique peut se demander : « Où sont les colis ? » 
Connaître plus ou moins en temps réel l'emplacement 
des colis dans le système est fondamental pour 
ce type d'entreprise. Celles qui en sont à ce stade 
d'analyse avancée ont accès à une technologie 
analytique rapide qui met à leur disposition des 
données actuelles. En outre, l'analyse va au-delà de 
tableaux croisés dynamiques et prend probablement 
des formes de visualisation. C'est là aussi qu'on en 
vient à l'analyse factorielle pour comprendre ce qui 
peut influencer le cours des événements. À ce degré 
de sophistication de l'analyse, tout est question de 
causalité. 

Nous en venons ensuite à l'analyse prédictive. 
Ici, non seulement vous avez accès à vos données 
commerciales de base, mais vous commencez à 
collecter des données de contexte qui tendent à ne 
pas être structurées. Nous entrons ici dans le vif du 
sujet. Nous avons accès à des analyses de données 
actuelles qui incluent des données non structurées 
comme ce que les personnes disent, ce qui se passe 
sur Internet ou l'activité de centre d'appels. Ces 
données permettent de définir les thématiques 
importantes et aussi, si cela a une portée positive ou 
négative sur votre entreprise. 

déCouvrir le domaine des teChnologies analytiques
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À ce stade (celui de l'analyse prédictive), les 
entreprises solutionnent des questions du style : 
« Combien de produits vendus et combien de 
recettes par référence puis-je viser pour l'année 
prochaine ? » Il s'agit bien là de prévision. Dans quelle 
mesure cette prévision est-elle fiable ? C'est un 
point particulièrement important. Les organisations 
au stade de l'analyse prédictive ne peuvent pas se 
contenter de faire des prévisions. C'est quelque chose 
que l'on fait depuis des années, même dans des 
environnements de type aide décisionnelle précoce. 
En revanche, elles identifient les limites de leurs 
prévisions et les facteurs qui peuvent les influencer. 
Elles peuvent alors répondre à des questions du 
style : « Que disent mes clients à propos de mes 
produits et ceux de mes concurrents ? » Beaucoup 
d'informations sont donc prises en compte. 

La plupart des entreprises n'en sont pas encore au 
stade de l'analyse prédictive, mais elles rêvent d'y 
accéder. Je discute beaucoup avec elles. Si elles 
peuvent m'indiquer certains facteurs qui ont influencé 
leur activité, elles regrettent de ne pas savoir 
comment ces facteurs changeraient leur manière de 
faire dans le futur. 

Enfin, il y a deux dernières catégories : l'analyse 
prescriptive et l'analyse cognitive. L'analyse 
prescriptive fait actuellement fureur dans l'univers 
du média analytique. Avec l'analyse prescriptive, les 
technologies analytiques motivent les décisions de 
manière automatisée et donnent des informations 
sur les actions recommandées à mener. Si la question 
est : « Étant donné les prévisions pour mes unités 
et mes recettes, sur quelles priorités dois-je axer le 
développement de mon nouveau produit ? » Plus 
précisément : « Non seulement je sais ce qui va arriver, 
mais également ce que je pense qui va arriver en 
fonction des différents produits et des limites de mes 
produits. Comment faire pour atteindre mes clients 
le plus efficacement possible ? » C'est l'analyse qui va 

résoudre les zones d'ombre et m'aider à ficeler mon 
plan d'action. Je ne vais pas simplement être aidé 
par quelque chose qui existe et qui va arriver. Je vais 
savoir où se situent les lacunes dans mon plan actuel 
et obtenir des recommandations sur la façon de 
hiérarchiser les différentes options. 

Pour moi, cette question est cruciale : « Comment 
pouvons-nous améliorer notre pouvoir décisionnel 
avec des informations issues de prévisions et de 
simulations ? » La version Internet des objets est 
la suivante : « Comment gérer mon parc ? Quels 
itinéraires, quels véhicules, quels types de carburant 
et quels modes de conduite devrais-je influencer 
pour que je puisse optimiser des facteurs tels 
que la durée de vie de mes véhicules ou les frais 
d'exploitation annuels ou tout autre chose qui suscite 
un réel intérêt pour mon activité ? » Une fois encore, 
c'est un jeu de simulation : pour différents types de 
choix, quel serait le résultat, qu'est-ce qui changerait ? 

Enfin, il y a l'analyse cognitive. Du jour au lendemain, 
ce ne sont pas les personnes qui posent des 
questions, c'est le système d'analyse qui le fait pour 
vous… et qui y répond ! Voici un exemple concret 
pour l'Internet des objets : « Quelles mesures ou 
quels capteurs devrais-je ajouter à mon système pour 
améliorer ma capacité de prévision ? » Concrètement, 
cela se traduit par davantage de fluidité dans les 
interactions avec les hommes pour les systèmes 
analytiques, et l'intégration d'informations moins 
rigides. Même lorsque vous arrivez au stade de 
l'analyse prédictive, si vous exploitez de la valeur 
à partir de données non structurées, vous devez 
intégrer le niveau de confiance que vous avez par 
rapport à ce que vous faites. Et si vous réfléchissez 
à la manière dont les hommes travaillent, cela ne se 
réfère pas explicitement à la probabilité de précision 
d'un fait. Nous prenons simplement une décision, ou 
nous sommes confrontés à plusieurs choix. 

«  Aucune organisation ne devrait ignorer les outils 
d'analyse prédictive. » 
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Votre approche basée sur des questions-
réponses est-elle centrée sur l'évaluation des 
personnes plutôt que des processus ou des 
technologies ?

Oui. L'une des questions les plus importantes que 
l'on me pose est la suivante : « Comment transformer 
mes équipes actuelles en une équipe capable de 
m'aider à répondre au niveau suivant de questions ? » 
En général, vous travaillez avec des analystes qui 
ont des niveaux d'expérience technique différents. 
Certains sont compétents en statistiques ou en 
mathématiques, d'autres en informatique ou en bases 
de données SQL ; ils ont été formés pour effectuer 
des requêtes structurées dans des bases de données 
relationnelles. Suivant les questions auxquelles 
ils sont formés à répondre, vous pouvez relier les 
compétences aux questions, puis identifier les 
déficits de compétences ou les besoins en formation. 
Souvent, la question se résume à celle-ci : « Qui dois-
je ajouter à mon équipe, ou quelle formation dois-je 
dispenser à mon équipe pour qu'elle soit capable de 
résoudre les questions du niveau suivant ? » Venons-
en aux prévisions. Si je fais une prévision et si j'ai 
besoin de quelqu'un qui puisse comprendre le niveau 
de fiabilité de cette prévision, au moins maintenant, 
j'ai besoin d'une personne qui offre plus que des 
connaissances en statistiques ou en science des 
données. Le calcul de la fiabilité de la prévision est 
une vraie question de probabilité statistique. 

Souvent, lorsqu'une équipe est en déficit d'expérience 
dans le domaine des données non structurées, 
recruter une personne qui puisse intégrer l'équipe et 
fournir une expérience réelle et spécifique autour du 
traitement des données non structurées est l'objectif 
premier, car c'est un tout autre domaine. Vous devez 
déterminer si une information que vous avez extraite 
est utilisable pour l'application pour laquelle vous en 
avez besoin. 

En quoi l'utilisation de solutions technologiques 
différentes s'intègre-t-elle à votre évaluation de 
la sophistication ou freine-t-elle votre capacité 
à évaluer la sophistication ? 

C'est une bonne question. La visualisation est l'un 
des domaines où tout se complique. En effet, une 
bonne utilisation de la visualisation peut vous aider 
à contourner le besoin en technologies analytiques 
sophistiquées. Prenez par exemple une entreprise 
qui repose sur une ancienne technologie avec à sa 
tête un leader dynamique. Celui-ci a mis en place 
une procédure de science des données au sein 
de l'organisation. Il a mis au point un cluster de 
150 nœuds pour créer une infrastructure de Big Data 
en bonne et due forme. Il a alors agrégé et modélisé 
les données. Dans cet exemple, on a commencé 
par agréger les données sans les modéliser, et cela 
a engendré un véritable casse-tête. On a donc fait 
machine arrière et on a restructuré le système pour 
modéliser clairement les données telles qu'elles 
arrivaient, afin de comprendre tout le schéma et le 
coucher sur papier. Ensuite, plutôt que de créer un 
pipeline d'apprentissage machine et d'analyse sous-
jacent pour consigner des événements spécifiques 
qui se produisent avec les clients, on a créé des cubes 
de données pour différentes catégories de produit. 
On a aussi formé des analystes à des outils de 
visualisation pour créer des visualisations interactives 
sans les données. 

En plus de l'architecture technique adaptée, il est 
essentiel de travailler avec des personnes qui peuvent 
mettre des mots sur les processus et connecter ces 
récits aux analyses, quand c'est nécessaire. Je dirais 
même que c'est l'un des rôles majeurs d'un spécialiste 
des données expérimenté au sein de l'équipe : 
apprendre à toute l'équipe comment traduire en 
langage courant tout le processus d'analyse. 

le rôle de la teChnologie et des hommes 

«  Il s'agit de comprendre si une organisation connecte des 
données à ses objectifs opérationnels de la bonne manière. » 
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Au sein de l'IIA, nous constatons que les 
organisations aspirent souvent à atteindre 
le plus haut degré de sophistication, comme 
l'apprentissage machine et l'analyse cognitive. 
Est-ce la meilleure approche ?

Selon moi, l'analyse cognitive relève plutôt de 
la manière dont des fonctions à la pointe de 
la technologie, proches des capacités de l'être 
humain, peuvent améliorer les capacités de ces 
derniers, voire les remplacer utilement. Rares sont 
les environnements dans lesquels on remplace 
les hommes par des ordinateurs et où cela est 
extrêmement rentable. La plupart du temps, 
augmenter la valeur du capital humain à l'aide des 
analyses est la meilleure marche à suivre. Cela relève 
davantage de l'ordre du prescriptif, quelque part entre 
l'analyse prescriptive et l'analyse prédictive. Aucune 
organisation ne devrait ignorer les outils d'analyse 
prédictive. 

Grâce à eux, vous commencez à parler de 
technologies ultra-puissantes une fois que vous les 
maîtrisez. C'est donc une question de maturité. Avez-
vous la maturité suffisante dans votre organisation 
pour concevoir des analyses prescriptives de qualité 
ou les exploiter de façon à pouvoir prendre en 

compte l'incertitude intrinsèque des analyses ? Par 
exemple, il arrive dans certains cas que vous ne 
puissiez par réellement vous fier à des prévisions. 
Vous devez être capable de savoir quand vous êtes 
dans cette situation. 

Qui souhaiterait déployer d'immenses efforts et parier 
sur des prévisions fiables à 90 % ? Évidemment, les 
algorithmes ne sont d'aucune aide. Ils vous livrent 
uniquement une prévision. Le plus sophistiqué des 
algorithmes vous apporte une prévision et, si vous 
avez de la chance, il peut vous indiquer une sorte 
de mesure d'erreur. Toutefois, les organisations 
qui investissent dans l'analyse prescriptive doivent 
connaître le niveau d'applicabilité des analyses pour 
leur activité et, surtout, si leur utilisation est profitable. 

D'un autre côté, savoir ce qui va probablement 
influencer l'avenir me met dans une condition plutôt 
favorable pour réfléchir et pour entamer mon propre 
processus de prise de décision. En fait, je crois 
que tout le monde devrait investir dans l'analyse 
prédictive. J'invite chacun à investir dans les analyses 
prescriptives dans un délai raisonnable, à mesure que 
votre connaissance en matière d'analyse et de ses 
limites se peaufine. Dans un deuxième temps, il peut 
s'avérer judicieux d'approfondir l'analyse cognitive 
pour élargir les recherches.

aller de l'avant 
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Pour certaines organisations, les questions 
de ce type n'ont pas forcément de réponse 
aujourd'hui, mais elles peuvent les mettre sur 
la voie pour y répondre demain.

Oui. Il est important de le faire pour la prochaine 
génération, en ayant un œil sur la génération qui y 
succédera. Ces questions flottent au-dessus de votre 
tête. Lors de la phase de transition d'un système 
d'aide décisionnelle précoce à un niveau opérationnel 
avancé, je vous recommande au minimum de réfléchir 
à votre objectif d'analyse prédictive et de définir ce 
que vous chercherez probablement à atteindre dans 
le futur.

Si vous ne voyez pas à long terme, il serait simple 
de se dire que le risque est trop grand et que vous 
n'allez pas passer au niveau suivant, à savoir l'analyse 
opérationnelle avancée. Sans cette carotte de 
l'analyse prédictive au sens élargi au bout du bâton et 
de l'autre côté de l'obstacle, vous n'y arriverez jamais. 
J'espère que si les entreprises adhèrent à cette vision 
prédictive, cela les aidera à dépasser leurs craintes 
autour de l'infrastructure existante. Honnêtement, ce 
qui est intéressant, c'est qu'elles ne savent même pas 

que leur système de requête et de rapports pourrait 
fonctionner en intégralité sur une plate-forme de Big 
Data. Sans cette vision, vous pouvez voir facilement 
dans quelle mesure l'évitement du risque peut vous 
empêcher de continuer le chemin vers le monde 
parfait de l'analyse.

Dans la vie, la compétence la plus précieuse n'est pas 
de savoir répondre aux questions, mais de les poser. 
Au cours des dix dernières années, j'ai compris que si 
je posais les bonnes questions, j'étais beaucoup plus 
pertinent que si je me contentais d'offrir quelques 
réponses correctes. Cette prise de conscience a 
changé ma vie. C'est curieux comme toute cette 
histoire de questions est profonde. Elle aide à lever 
toute ambigüité et effacer les zones d'ombre. 

Vraiment, il s'agit de comprendre si une organisation 
connecte des données à ses objectifs opérationnels 
de la bonne manière. Voici la première question : 
« Quelle est votre stratégie pour identifier les 
questions auxquelles vous allez répondre ? Et 
donnez-moi un exemple. » Ensuite, partant de cette 
question, « Quelles données, selon vous, étaient 
pertinentes, et quelle était votre stratégie pour les 
intégrer à l'analyse ? »

La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que l'on est 
totalement indépendant de la technologie, n'est-ce 
pas ? Voici la question principale : « Selon vous, que 
pouvez-vous faire avec les technologies analytiques 
et comment les différents éléments peuvent-ils 
s'assembler entre eux ? » Puis la question suivante 
serait celle-ci : « Avez-vous travaillé à la formation de 
votre équipe, à son évaluation ou à l'amélioration de 
sa capacité à mener à bien ce projet ? » Ces questions 
vous permettraient de comprendre clairement leurs 
attentes, qu'ils soient plutôt partisans de Flink, Spark 
ou Hadoop. 

intel PréPare l'avenir des 
teChnologies analytiques 
PresCriPtives
Intel joue un rôle actif dans le projet Trusted 
Analytics Platform (TAP), conçu pour accélérer 
la création d'applications natives dans le Cloud 
et optimisées par les technologies analytiques du 
Big Data. TAP est une plate-forme Open Source 
évolutive conçue pour permettre aux spécialistes 
des données et aux développeurs d'applications 
de déployer des solutions sans les soucis liés 
à l'approvisionnement d'infrastructure ou la 
configuration de plate-forme. Les technologies 
analytiques et l'adoption de l'apprentissage 
machine deviennent alors accessibles à tous.
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Bob Rogers
Bob Rogers, docteur, est Chief Data Scientist for Big Data Solutions chez Intel. Il met 
son expérience à contribution d'Intel pour résoudre les difficultés liées au Big Data et 
aux technologies analytiques, afin d'aider à la conception des solutions grand public 
évoluées de demain. Avant de prendre ses fonctions chez Intel, Bob Rogers a cofondé 
Apixio, entreprise spécialisée dans les technologies analytiques et le Big Data pour le 
secteur médical, où il officiait en tant que Chief Scientist. Selon lui, une compréhension 
précise des pathologies, des comportements des médecins et des caractéristiques du 
réseau de prestation des soins de santé est fondamentale pour la médecine de demain. 
Pour lui, les technologies analytiques et le Big Data sont les moteurs indispensables de 
sa transformation.

Lisez le blog de Bob Rogers sur le réseau de pairs Intel® IT.

À ProPos de l'invité

déCouvrez les solutions d'intel et de l'iia

arChiteCture d'analyse
Pour exploiter tout le potentiel 
de vos données commerciales, vous 
devez prendre un certain nombre 
de décisions. Il n'existe pas de 
recette miracle. Avant de concevoir 
un système d'analyse, réfléchissez 
aux facteurs clés qui peuvent faire 
de votre projet un succès. 

1  Le rapprochement des sites de stockage et de traitement 
des données permet de gagner du temps et de réaliser des 
économies. Beaucoup d'entreprises choisissent de stocker 
toutes les données enrichies à un seul emplacement. 

2  Les analyses en temps réel imposent des demandes particulières 
nécessitant des outils spécifiques. Par exemple, vous devez prendre 
en compte la quantité de données, le formatage et la latence.

3  Les contrôles d'accès doivent refléter la sensibilité des données 
concernées. De plus, les paramètres de sécurité doivent protéger 
les données sans en empêcher l'accès pour les analystes.

•  Découvrez en quoi les technologies analytiques sont à la pointe de l'innovation 
sur intel.fr/analytics. 

•  Visitez la page iianalytics.com/services/benchmarking et approfondissez la 
thématique de l'évaluation de la maturité des technologies analytiques de l'IIA.

https://communities.intel.com/community/itpeernetwork/healthcare/blog/2016/03/15/5-questions-for-dr-william-hahn-harvard-medical-school
http://intel.fr/analytics
http://iianalytics.com/services/benchmarking
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