Comment choisir
le bon entrepôt de
données pour l’IA
Accélérez l’innovation et
renforcez les résultats
commerciaux en transformant
les données en analyses.
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Adopter un entrepôt
de données moderne
est la première étape
vers l’IA.

En tant que référentiels centralisés stockant
et analysant les données organisationnelles
provenant de sources multiples, les
entrepôts de données ont longtemps été
indispensables aux solutions d’aide à la
décision. Grâce à eux, les entreprises ont pu
surmonter les difficultés à toutes les étapes de
la courbe de maturité des données et donner
du sens à d’immenses volumes de données.
Aujourd’hui cependant, l’intelligence
artificielle change la donne. En plus de
répondre aux besoins classiques de gestion
de données, l’entrepôt de données moderne
est devenu un catalyseur pour l’IA. Son rôle
ne se limite plus à générer des rapports
et des tableaux de bord, ou à résoudre les
difficultés liées au volume et à la qualité des
données. L’entrepôt de données constitue
désormais le premier pas incontournable pour
toutes les entreprises souhaitant transformer
numériquement leurs activités grâce aux
innovations de l’IA.

Il est spécialement conçu pour exécuter des
requêtes complexes pouvant être partagées
avec divers outils d’IA, ce qui permet
un machine learning transparent et des
prévisions plus précises. Les entreprises sont
en mesure de prendre de meilleures décisions
plus rapidement, car un entrepôt de données
moderne rassemble l’ensemble des données de
l’organisation, quelle que soit la taille, et
fournit des analyses exploitables.
Cet eBook analyse le rôle potentiel des
entrepôts de données dans la concrétisation
des ambitions de votre entreprise en matière
d’IA. Il montre en quoi l’utilisation d’une
plateforme unifiée peut vous aider à avancer
dans cette direction, pourquoi un EDW est la
première étape incontournable et comment
choisir un déploiement d’EDW répondant aux
besoins uniques de votre entreprise.
L’adoption de l’IA commence par une
collecte de données propres et complètes.
Commençons.

En automatisant l’intégration et l’analyse des
données, l’entrepôt de données d’entreprise
(EDW) moderne est devenu ce que Forrester
appelle un « système d’analyse »1 qui réunit
les données, l’analyse et l’action.
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L’impact de l’IA est
tout sauf artificiel

Sur un marché saturé et en constante
évolution, l’IA peut faire la différence. Les
services hybrides et à clouds multiples
couvrant tout l’écosystème de l’entreprise
deviennent la nouvelle norme. D’ailleurs,
l’IDC estime que les investissements dans
l’IA atteindront 97,9 milliards de dollars
d’ici 2023.3
Agents de service client automatisés,
automatisation informatique et
recommandations de processus de vente sont
actuellement les principaux cas d’utilisation
de l’IA. Très prochainement, les ressources
humaines automatisées, les assistants
numériques pour travailleurs intellectuels en
entreprise, l’intelligence réglementaire et la
simulation numérique avancée vont suivre.
Selon l’étude de McKinsey The State of AI in
2020,2 66 % des entreprises constatent une
augmentation de leurs revenus et 40 %
une réduction des coûts suite à l’adoption de
l’IA. En raison de son efficacité démontrée
pour les entreprises, l’adoption de l’IA se
généralise. D’ici la fin de l’année 2024, Gartner
prévoit que 75 % des organisations passeront
du pilotage à l’opérationnalisation de l’IA, ce
qui multipliera par cinq les infrastructures de
données et d’analyse en continu.4
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Les défis de
l’adoption de l’IA

Malgré l’intérêt croissant
envers l’IA, son adoption
reste délicate. Qu’est-ce qui
empêche les entreprises
d’adopter l’IA ?
Malgré l’explosion du volume des données,
seule une infime partie d’entre elles est
utilisée pour obtenir des analyses et
alimenter les systèmes d’IA
L’IDC prévoit que d’ici 2023, la sphère globale
des données (l’ensemble des données créées
et consommées dans le monde) atteindra un
volume de 102,6 zettaoctets. Cependant, avec
moins d’un pour cent de la sphère globale des
données utilisé par l’IA, le reste devient
des données dormantes ou sombres.
La mise à l’échelle de l’IA est compliquée
Le volume et la véracité des données, les
exigences de calcul intensif, les processus
d’entreprise complexes et le grand nombre
d’utilisateurs peuvent ralentir les projets de
mise à l’échelle. De plus, les coûts liés aux
besoins en personnel hautement qualifié et
à la maintenance des projets peuvent être
élevés. Selon l’IDC, 58 % des organisations
voient dans le coût un obstacle majeur.
Un manque de compétences en science
des données, des difficultés à expliquer
les algorithmes et des données de qualité
insuffisante peuvent aboutir à des modèles
de machine learning imprécis.
De nombreuses organisations n’ont pas
d’équipe dédiée à la science des données. Or,
en l’absence d’une gouvernance stricte de
l’IA, les modèles peuvent facilement dériver et
fournir des résultats biaisés, aboutissant à des
conclusions potentiellement inexactes.
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Nombre moyen de sources de
données individuelles qu’une
organisation utilise pour ses
solutions d’aide à la décision et
5
pour l’analytique.
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Nouveaux modèles de gestion

Valeur

Analyses en libre-service

Les organisations au début de la courbe
appliquent les données aux opérations,
généralement en privilégiant la réduction
des coûts. Au fur et à mesure que la maturité
de leurs données augmente, leur utilisation de
l’information s’élargit, ce qui les conduit
à se concentrer sur la veille économique et
l’analyse en libre-service. Lorsque les données
atteignent le sommet de la courbe, les
organisations les utilisent pour développer de
nouveaux modèles économiques et pour faire
avancer leur transformation numérique.

Courbe de maturité des données
Coûts et entrepôts de données

Face à ces difficultés, il apparaît essentiel
de faire reposer l’IA sur une architecture
d’information robuste, exécutant une stratégie
de données et d’IA à l’échelle de l’entreprise,
pour aider les organisations à progresser le
long de la courbe de maturité des données.

Exploitation

Une plateforme
de données et
d’IA qui intègre
des entrepôts
de données avec
machine learning
est indispensable

La méthodologie
AI Ladder™
Réduction des coûts

Modernization Pilotage basé sur analyse Transformation
Maturité

La plupart des organisations ont encore un
long chemin à parcourir avant d’atteindre
une maturité des données permettant une
adoption complète de l’IA. Elles doivent
prendre de nombreuses décisions et résoudre
bien des défis liés à l’élaboration d’une
architecture d’information moderne qui
prépare les données pour l’IA. Qu’il s’agisse
de créer une base de données solide ou de
fournir des analyses fiables aux principaux
décideurs dans l’entreprise, les DSI et
autres responsables informatiques doivent
élaborer une stratégie de gestion des données
complète qui permettra l’adoption progressive
de l’IA.
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Une plateforme de données et d’IA qui
intègre des entrepôts de données avec
machine learning est indispensable
Une plateforme intégrée de bout en
bout capable de prendre en charge des
analyses pointues et l’IA offre l’architecture
d’information moderne nécessaire pour
atteindre les objectifs de maturité des
données. Cette association protège
les données critiques derrière un pare-feu
privé tout préservant leur accessibilité pour
des applications basées sur le cloud, capables
de générer de nouvelles analyses et de
nouveaux modèles de machine learning.
Une plateforme unifiée de données et
d’IA telle qu’IBM Cloud Pak® for Data est
essentielle, car elle peut aider les entreprises :
1. à obtenir une vue complète de leurs
données ;
2. à gouverner les données pour garantir leur
conformité réglementaire ;
3. à réduire les biais et les dérives pour
produire des modèles fiables ;
4. à créer des applications d’IA qui
répondent à des besoins directs de
l’organisation.

Une fois qu’un EDW a intégré des données
provenant de sources diverses et les a traitées
pour en tirer des enseignements, les
organisations peuvent alors mettre en
place des pratiques de gouvernance pour
s’assurer que ces données sont sécurisées et
conformes. Elles peuvent utiliser des données
acquises précédemment, ou en temps réel,
pour construire des modèles d’IA, créant
ainsi une « boucle de rétroaction de machine
learning »5 qui traite continuellement les
nouvelles données pour éviter une dérive et un
biais du modèle. Les données ainsi collectées
par l’EDW moderne peuvent être transformées
en analyses prédictives ouvrant la voie au
développement d’applications d’IA dans toute
l’entreprise.
Dans le paragraphe suivant, nous analyserons
plus en détail l’entrepôt de données moderne.

L’EDW moderne est une composante
essentielle des plateformes unifiées de
données et d’IA. Il collecte et analyse
les données afin de les préparer en vue des
phases suivantes du cycle de l’IA.
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Anatomie d’un
entrepôt de données
d’entreprise moderne

Comment un entrepôt de données
transforme-t-il les données en analyses ? Du
point d’intégration jusqu’au rapport complet
de veille stratégique, l’entrepôt de données
moderne travaille à différents niveaux
fonctionnels pour collecter, préparer et analyser
les données pour les rendre exploitables par l’IA.
Par rapport à l’entrepôt de données
traditionnel, l’EDW moderne offre des
fonctionnalités clés, telles qu’un magasin
de données multi-modèles, la virtualisation
des données, les charges de travail mixtes
ou encore le déploiement dans des clouds
hybrides et autres environnements.

Principaux atouts d’un
entrepôt de données moderne

4

3

1. Magasin de données multi-modèles
Toutes les données sont stockées dans
l’entrepôt de données. Il fournit les meilleures
performances et la meilleure intégration pour
les données sélectionnées par l’organisation.
2. Virtualisation des données
Données provenant de l’extérieur de
l’entrepôt de données, accessibles et
analysées à la source.

1

2

3. Charges de travail mixtes
Données en temps réel, enregistrées
quotidiennement et en continu.
4. Déploiement de cloud hybride
Informations clés pour l’organisation
basées sur l’analyse, y compris sur le
NoSQL et sur les données en mouvement.
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d’entreprise moderne

Magasin de données
multi-modèles
Les données d’entreprise sont de plus en
plus souvent stockées dans des modèles
de données plutôt que dans des bases de
données relationnelles classiques. Compte
tenu de la valeur de ces modèles de données
pour l’entreprise, il est toujours plus
souhaitable, et nécessaire, de les intégrer
dans des requêtes analytiques uniques. L’EDW
moderne stocke nativement ces différents
modèles de données, prend en charge les
fonctions SQL qui les distinguent, indexe
ces données de manière constructive et les
sécurise de façon cohérente avec le reste des
données dans l’entrepôt de données.

Virtualisation des données

Charges de travail mixtes

Bien souvent, les données ne
sont pas stockées dans l’EDW, mais sont
accessibles à partir de sources disparates et
externes. Les organisations disposent parfois
de données structurées, non structurées
et semi-structurées issues de divers
systèmes sur site ou dans le cloud. Lorsque
vient l’heure d’analyser ces données, leur
virtualisation peut permettre de surmonter les
problèmes de complexité, de coût, de temps
et de risque d’erreur. Cette virtualisation
contribue à réduire les délais de mise sur le
marché et évite des dépenses matérielles
supplémentaires, les incohérences de
données et les problèmes de gouvernance
des données en traitant les requêtes sur le
serveur hébergeant la source de données. Les
entreprises éliminent ainsi les risques liés au
déplacement des données, car les requêtes
ne sont plus exécutées sur des données
préalablement copiées et stockées dans un
espace centralisé.

La capacité à combiner des charges de
travail analytiques est une caractéristique
essentielle d’un EDW moderne. Quand un
entrepôt de données est capable d’exécuter
différentes charges de travail, comme le
reporting, l’analytique (analyse de masse),
l’analytique opérationnelle (analyse d’un seul
enregistrement) et d’offrir des magasins de
données opérationnelles (des instantanés
normalisés de systèmes sources), il peut
considérablement diminuer le coût global de
l’écosystème de l’EDW.
Les charges de travail mixtes sont aussi la clé
d’un entreposage en temps réel. Habituellement,
les entrepôts acceptent les fenêtres de
traitement par lots pour séparer les charges
de travail analytiques de l’intégration des
données. Dans un EDW moderne, l’intégration
des données s’effectue de manière continue
et simultanément à l’exécution des charges
de travail analytiques mixtes. De plus, avec le
développement de la science des données, des
volumes de données et des sources de données,
de puissantes capacités de simultanéité sont
nécessaires. Ces tendances (charges de travail
analytiques mixtes, intégration continue des
données et forte simultanéité) constituent les
trois caractéristiques attendues d’un entrepôt
de données moderne.

Déploiement de cloud
hybride
Les infrastructures de cloud hybride deviennent
de plus en plus fréquentes, car elles permettent
à l’entreprise de déplacer facilement des
charges de travail entre divers clouds privés
et publics pour optimiser les performances, la
sécurité, la conformité et la rentabilité.
Dans un modèle de cloud hybride, les
organisations ont la possibilité d’exécuter des
applications ou des charges de travail sensibles,
fortement réglementées et critiques avec des
performances et une capacité raisonnablement
constantes sur un cloud privé. Parallèlement,
elles peuvent exécuter leurs charges de travail
moins sensibles, plus dynamiques, voire
temporaires, sur un cloud public.
Les clouds hybrides permettent aux entrepôts
de données modernes de fonctionner comme
un EDW en plus de bénéficier de modèles de
données, de sources de données distantes et
de charges de travail mixtes. De surcroît, avec
un cloud hybride, les organisations peuvent
créer des environnements de développement
et de test pour leurs nouvelles applications et
organiser leur reprise après incident.
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d’entreprise moderne

Avantages du déploiement
de différents types de cloud :
Cloud public
–

–
–

Élastique et évolutif, capable de s’adapter
de manière souple aux variations de la
charge de travail
Efficacité supérieure puisque les clients
paient à l’usage
Baisse des dépenses en matériel et en
infrastructures sur site

Cloud hybride
–

–

Cloud privé
–
–

–

Personnalisation plus aisée des
applications et de l’infrastructure
Contrôle et sécurité accrus, car les
charges de travail s’exécutent derrière le
pare-feu du locataire
Simplification de la mise en conformité
avec les réglementations sectorielles ou
gouvernementales

–

Sécurité et conformité permettant
aux charges de travail hautement
réglementées d’être déployées sur un
cloud privé et aux charges de travail moins
sensibles de l’être sur un cloud public
Évolutivité et résilience permettant
d’étendre les opérations
rapidement, à moindre coût et
automatiquement en recourant aux
services de cloud public, puis de cesser
une fois la période de surcharge passée.
Optimisation des ressources et
économies de coûts avec une utilisation
optimale des investissements sur site et
du budget d’infrastructure, tout en ajustant
les déploiements selon les variations
des charges de travail ou l’apparition de
nouvelles opportunités

Les paragraphes suivants se penchent plus
en détail sur les différentes méthodes de
déploiement afin de vous aider à choisir l’EDW
adapté à votre entreprise.
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Selon l’étude de McKinsey
intitulée The State of
2
AI in 2020, 66 % des
entreprises ont déclaré
avoir constaté une
augmentation de leurs
revenus et 40 % une
réduction des coûts suite
à l’adoption de l’IA.
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Entrepôt de
données basé sur
une plateforme
cloud native

Devez-vous déployer votre entrepôt
de données sur une plateforme cloud
native ? L’agilité, l’évolutivité et l’élasticité
des solutions cloud incitent de nombreuses
organisations à envisager de faire évoluer leur
informatique vers le cloud. Cette approche
présente plusieurs avantages :
Intégration possible à d’autres clouds et aux
meilleurs services d’IA
Déployez des entrepôts de données sur
n’importe quel cloud sans déplacer les
données et réduisez les coûts en consolidant
tous les outils dans une seule infrastructure.
Sur des plateformes cloud natives, comme
IBM Cloud Pak for Data, un entrepôt de
données moderne peut être connecté à une
large gamme d’outils ou de services d’IA
pour transformer les analyses de données en
machine learning et en IA :
–

–

–

Protégez la fiabilité et la conformité des
données et de l’IA : Assurez-vous que
vos données sont gouvernées, sécurisées
et conformes aux réglementations avec
IBM Watson® Knowledge Catalog.
Automatisez les cycles de vie de
l’IA : Créez et déployez une IA fiable
grâce à des fonctions avancées de science
des données et de machine learning avec
Watson Studio.
Intégrez l’IA dans toute votre
organisation : Renforcez l’efficacité
opérationnelle et réinventez l’engagement
client avec des applications intelligentes
comme Watson Assistant.

Analysez les données nées dans le cloud
Vos données sont-elles « nées dans le
cloud » ? Si vous collectez des données IoT
issues de capteurs ou d’appareils mobiles,
vous pouvez également analyser ces données
dans le cloud. Évitez les risques liés au
transfert sur site d’énormes volumes de
données générées par le cloud.
Rationalisez les budgets et accélérez le
déploiement
Dans quel délai en avez-vous besoin ? La
budgétisation et la planification d’un nouvel
entrepôt de données sur site peuvent
demander beaucoup de temps. Il vous
faudra peut-être réunir des personnes et des
informations provenant de plusieurs services.
L’installation, la configuration, les tests et la
mise à niveau du nouvel entrepôt de données
peuvent être fluidifiés avec une plateforme
conteneurisée et cloud native qui limitera les
coûts et les efforts.
Procédez rapidement à une mise à l’échelle
Mettez un entrepôt de
données à disposition, à la demande, en
quelques clics, que sa capacité soit d’un
téraoctet ou d’un pétaoctet. Automatisez
toutes les fonctions administratives,
notamment la sauvegarde et la reprise, le
réglage et l’optimisation, ainsi que l’application
de correctifs et de mises à jour.
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Entrepôt de données
hyperconvergé

Pour certaines organisations, un entrepôt de
données hyperconvergé, qui intègre du matériel
et des logiciels optimisés dans une solution
unique, est la meilleure option. En rassemblant
stockage, calcul, mise en réseau et logiciels, ces
entrepôts peuvent accélérer le déploiement et
la création de valeur grâce à des performances
élevées, préconfigurées, gouvernées et
sécurisées. Ces fonctionnalités étant
parfaitement intégrées, vous pouvez rapidement
démarrer avec une mise à disposition immédiate
d’un entrepôt préassemblé et éviter les coûts
habituellement associés aux clouds publics.
Les entrepôts de données hyperconvergés,
comme Netezza® Performance Server, se
caractérisent également par une plus grande
capacité de mise à l’échelle grâce à des
modèles de paiement à l’utilisation conçus
pour permettre le développement des
ressources. Selon les analystes de Cabot
Partners, un EDW hyperconvergé peut
augmenter la valeur totale de possession.
Conservez vos données sensibles en interne
Protégez vos données sensibles en les
conservant en interne, là où il est plus facile de
se conformer à des réglementations strictes
en matière de confidentialité.
Accélérez le déploiement
Ne perdez pas de temps avec l’acquisition
du matériel, l’installation de logiciels et
la configuration de l’environnement : les
composants de la solution sont conçus
pour fonctionner ensemble dès le premier
démarrage. Profitez de l’agilité du cloud dans
votre propre centre de données, depuis lequel
vous pourrez vous connecter à votre réseau et
commencer à charger des données le jour même.

Un entrepôt de données
hyperconvergé peut multiplier
par trois les performances
SQL avec une empreinte cinq
fois moins importante.7
Diminuez la complexité de la gestion
Augmentez votre efficacité en minimisant ou
en éliminant les tâches administratives telles
que le réglage, l’indexation et l’agrégation des
tables.
Prenez en charge des volumes de données
en forte croissance
Augmentez facilement les capacités de votre
solution hyperconvergée pour traiter des
volumes de données en forte croissance. Un
environnement unique peut prendre en charge
des pétaoctets de données.
Exploitez les technologies de la science
des données
Profitez d’analyses avancées grâce aux
dernières technologies de science des
données et prenez de meilleures décisions,
plus rapidement. Vous pouvez améliorer
les recommandations concernant le stock,
produire des publicités ciblées, renforcer la
détection des fraudes, etc.
Voir l’étude de cas traitant d’un EDW
hyperconvergé.
Voir la vidéo
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Entrepôt de
données sur site

Vos données se trouvent-elles
déjà sur site ? Si c’est le cas,
analyser les données à l’endroit
où elles se trouvent déjà est
probablement l’approche la
plus efficace.
Sur site, les entrepôts de données sont
installés sur votre propre infrastructure
d’entreprise, derrière un pare-feu interne. Ce
type de déploiement est l’un des plus courants
et des plus appréciés, car il vous assure un
contrôle total sur la gestion, la configuration,
la personnalisation et la sécurité de
l’infrastructure et des données. En clair, vous
savez exactement où se trouvent vos données.
Un entrepôt de données sur site, comme
IBM® Db2® Warehouse, peut réduire la
latence des analyses et les coûts associés
au déplacements de grandes quantités de
données vers d’autres environnements. Les
frais associés au réseau à haut débit peuvent
être particulièrement élevés dans les régions
du monde qui ne sont pas équipées d’une
solide infrastructure de réseau.
Respectez les réglementations
Vous n’avez pas le droit de déplacer les
données ? Dans le domaine de la santé, dans
celui des services financiers ou dans d’autres
secteurs, la réglementation peut vous imposer
de conserver les données sensibles sur site.
Même lorsque le transfert des données vers le
cloud est autorisé, la réglementation du pays
dans lequel vous exercez peut imposer des
restrictions strictes quant au lieu de stockage
des données et à la manière dont elles peuvent
être transférées d’un État ou d’un pays à l’autre.
Vous pourriez choisir de conserver les données
sur site afin de mieux les contrôler.

Préservez la flexibilité
Un environnement sur site n’est pas forcément
synonyme de flexibilité limitée. Vous pouvez,
par exemple, choisir un entrepôt de données
vous permettant d’utiliser votre matériel de
prédilection dans une configuration de cloud
privé ou de cloud privé virtuel.
Un environnement virtualisé peut aussi
favoriser l’agilité. Avec la bonne solution,
vous pouvez déployer en quelques minutes un
entrepôt de données préconfiguré
sur un conteneur Docker. La mise à l’échelle
automatique permet de répondre facilement
aux nouvelles requêtes d’analyse.
Exploitez votre environnement informatique
existant
Vous avez déjà fortement investi dans votre
entrepôt de données sur site ? Si vous
disposez déjà d’une solide infrastructure
avancée et que vous vous êtes assuré les
compétences requises pour gérer votre
entrepôt de données, vous avez de bonnes
raisons de continuer à vous en servir.
Améliorez les performances
Avec un entrepôt de données sur site
combinant le traitement des données en
mémoire et l’analyse dans la base de données,
vous êtes en mesure d’accélérer le traitement
des requêtes complexes. Réduisez la latence
d’exécution à un niveau minimal et évitez les
risques et les complications liés au transfert
des données vers un cluster d’analyse.
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Quelle est la bonne
formule pour vous ?

Pour parler simplement, l’IA n’est pas possible
sans un entrepôt de données moderne. La
première étape de l’adoption de l’IA est le
déploiement d’un EDW moderne qui offre
aux entreprises une vue complète sur leurs
données et qui leur fournit des analyses
exploitables. Intégré à une plateforme unifiée
de données et d’IA, l’EDW moderne aide les
entreprises à maîtriser la gestion de leurs
données et à bâtir l’architecture d’information
robuste indispensable à l’IA.
IBM apporte le choix et la flexibilité nécessaires
pour vous aider à trouver le déploiement d’EDW
le plus pertinent pour votre entreprise.
Vous avez besoin d’aide pour choisir la bonne
solution ?
Parler à un spécialiste

Plateforme cloud native

Hyperconvergé

Sur site et dans le cloud

IBM Cloud Pak for Data

Netezza Performance Server*

Db2 Warehouse*

Une plateforme unifiée de données et d’IA
vqui s’exécute dans le cloud de votre choix et
qui modernise la gestion et la gouvernance des
données, ainsi que le machine learning, pour aider
les entreprises à accélérer leur adoption de l’IA.

Une plateforme avancée d’entrepôt de
données et d’analyse, disponible à la fois sur
site et dans le cloud.

Un entrepôt de données géré par le client, doté
d’un traitement des données en mémoire et de
capacités d’analyse dans la base de données
pour un déploiement rapide et flexible.

Lire l’étude Forrester

Voir les avantages concurrentiels

Voir le site Web
*Intégration à IBM Cloud Pak for Data
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