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Chapitre 1

Déverrouiller vos données pour
l'intelligence artificielle

Les données sont l'élément vital de toute organisation moderne, et elles sont créées, stockées
et analysées à un rythme sans précédent dans tous les secteurs. D'ici à 2025, la création de
données communes devrait atteindre le chiffre vertigineux de 180 zettaoctets.1 Cette explosion
des données offre d'énormes possibilités aux entreprises prêtes à en tirer parti, qu'il s'agisse de
générer de nouvelles offres et de nouveaux flux de recettes ou de se protéger contre les risques
règlementaires. Pour les organisations ne travaillant pas sur leur gestion de données, cet afflux de
données s’avèrera être davantage une difficulté qu'une chance d'innover.

80 %

90 %

Selon Forrester, 80 % des entreprises s'attendent à ce que le nombre de cas
d'usage d'intelligence artificielle augmente dans les 2 prochaines années.2

90 % des entreprises ont des difficultés à mettre à l'échelle l'intelligence
artificielle au sein de leurs organisations.3

Mais il ne suffit pas de collecter et de stocker d'importants volumes de données ; les entreprises
ont besoin d'accéder, de gouverner et d'utiliser ces données de manière fluide et sécurisée afin
d'assurer une transformation numérique et l'adoption de l'intelligence artificielle.

D'ici à 2025, la création de
données communes devrait
atteindre le chiffre vertigineux
de 180 zettaoctets.1
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Pour créer une base de données robuste pour l'intelligence artificielle, les entreprises doivent
résoudre la complexité de la gestion des données dans 3 domaines clés :
Accès
Compte tenu de l'augmentation du volume, de la variété et de la vitesse
des données, les entreprises ont besoin d'un accès rapide à la répartition
des données dans des environnements de cloud hybride complexes
comprenant plusieurs clouds, magasins de données, sites et fournisseurs,
ainsi que des données de types divers.
Gouvernance
Elles doivent contextualiser et classer ces données pour s'assurer qu'elles
fournissent des informations pertinentes et de haute qualité à la personne
concernée et au moment approprié, via un accès libre-service pour réduire
le délai de rentabilités d'initiatives d'intelligence artificielle.
Confidentialité et conformité
Elles doivent également identifier et protéger les informations
personnelles et confidentielles, tout en assurant la conformité aux
règlementations afin que les données sensibles soient utilisées en toute
sécurité pour les analyses et l'intelligence artificielle.

Relever les défis communs dans votre base de données permet d'ouvrir la voie à des résultats
d'intelligence artificielle plus précis et à des implémentations réussies en la matière.
La méthodologie DataOps et le pattern d'architecture moderne d'une matrice de données peuvent
aider les entreprises à améliorer l'accès aux données, leur gouvernance et leur confidentialité
tout au long du cycle de vie d'intelligence artificielle. Ensemble, ces approches permettent
la consommation de données en libre-service et l'automatisation de tâches complexes et
fastidieuses d'ingénierie des données afin de vous aider à bénéficier de toute la valeur de votre
patrimoine de données et à établir une base de données solide pour une intelligence artificielle
réussie.

1 Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2025, Statista,
7 juin 2021.
2 Overcome Obstacles To Get To AI At Scale: Invest In And Scale AI To Become An Industry Leader, Forrester,
janvier 2020.
3 Proven concepts for scaling AI: From experimentation to engineering discipline, IBM Institute for Business
Value, septembre 2020.
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Chapitre 2

Transformer la gestion des données avec
DataOps et une matrice de données
Toutes les organisations cherchent les moyens de déverrouiller leurs données en vue d'innover
et de rester compétitives, mais la plupart d'entre elles sont confrontées à des défis importants
en matière de collecte, de stockage et d'analyse des données pour l'intelligence artificielle.
Les environnements de données sont devenus de plus en plus complexes, avec divers types et
sources de données à travers le paysage de données.

75 %

75 % des grandes entreprises mentionnent plus de 20 sources de données
distinctes pour alimenter leurs systèmes d'intelligence artificielle, de solutions
d'aide à la décision et d'analytique.1

Pour alimenter l'intelligence artificielle avec les informations les plus pertinentes et les plus
fiables, les données métier devront être découvertes, cataloguées et transformées, et les
organisations auront besoin de protocoles pour garantir la confidentialité des données et leur
conformité aux règlementations. Une stratégie de gestion de données robuste et l'architecture
d'informations qui la soutient peuvent vous aider à déverrouiller des données métier et à découvrir
comment transformer votre activité.

50 %

Plus de 50 % des entreprises ont des difficultés avec l'intégration de données,
tant pour les plateformes de sciences des données et d'apprentissage
automatique que pour les plateformes d'analytique et de solutions d'aide à la
décision.2

La mise en place d'une base de données construite selon les principes de DataOps
DataOps est une méthodologie qui permet aux entreprises de concevoir leur architecture
d'informations de façon stratégique et d'utiliser l'automatisation propulsée par IA pour obtenir la
valeur maximale de leurs données.

DataOps, c'est l'orchestration de personnes, de processus et
de technologies visant à distribuer rapidement des données
sécurisées aux citoyens numériques.
Les principes de DataOps peuvent aider votre organisation à :
- Cataloguer les données pour fournir des définitions qui facilitent la gestion libre-service
- Préparer les données pour transformer les données brutes en informations consommables
- Évaluer la qualité des données pour garantir les meilleures données métier
- Intégrer les données pour répondre aux besoins d'accès et de livraison de données
- Définir et mettre en application la confidentialité et la conformité des données
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Une approche DataOps aide à prendre des initiatives en matière d'agilité, de vitesse et de
nouvelles données, ce qui permet à votre organisation d'utiliser l'intelligence artificielle tout en
assurant le contrôle approprié de la gouvernance et de la sécurité.
Modernisez votre architecture d'informations avec une matrice de données
Une base solide pour une intelligence artificielle réussie requiert plus qu'une méthodologie ou un
ensemble de principes ; les organisations ont également besoin de moderniser leur technologie
d'architecture d'informations. Vous avez par conséquent besoin d'une architecture conçue pour
l'intelligence artificielle : une architecture qui vous aidera à optimiser et à automatiser l'accès aux
données et leur disponibilité, à distribuer des données gouvernées de haute qualité et à gérer la
confidentialité et la conformité.

Une matrice de données est une architecture qui orchestre
des sources distinctes de façon dynamique à travers un
environnement hybride et multicloud pour fournir des
données métier pour l'intelligence artificielle.
La matrice de données est le tissu conjonctif technologique entre les terminaux des données
pour un éventail complet de capacités de gestion des données : reconnaissance, intégration,
gouvernance, conservation et orchestration. Elle donne aux citoyens des données l'accès aux
bonnes données au bon moment.
Une matrice de données utilise des technologies émergentes telles que l'apprentissage
automatique, la virtualisation des données, une couche sémantique, la gestion des métadonnées
et le catalogage automatisé des données pour briser les frontières séparant les applications, les
données, les clouds et les personnes .
Une matrice de données offre 3 avantages clés :
- Consommation de données et collaboration en libre-service
- Gouvernance, protection des données et conformité automatisées
- Intégration des données dans un paysage de données hybride et multicloud.
En mettant en œuvre une architecture d'informations conçue pour l'intelligence artificielle - et
sous-tendue par les principes de DataOps - votre organisation peut éliminer les silos de données,
gouverner le cycle de vie des données et de l'intelligence artificielle, et s'exécuter partout avec
agilité. En définitive, l'architecture et les principes adéquats peuvent vous aider à opérationnaliser
l'intelligence artificielle de façon fiable et transparente.

1 Global AI Adoption Index 2021, IBM et Morning Consult, 2021.
2 Overcome Obstacles To Get To AI At Scale: Invest In And Scale AI To Become An Industry Leader,
Forrester, janvier 2020.
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Chapitre 3

Simplifier, unifier et connecter
toutes vos données
La plupart des organisations sont confrontées à un volume écrasant de données provenant de
sources hétérogènes. Les données sont souvent en silo et réparties à travers plusieurs clouds,
magasins de données, sites et fournisseurs, ce qui rend l'accès aux données long et compliqué
pour les spécialistes des données, analystes opérationnels et autres parties prenantes.

 n tiers des organisations citent la complexité et les silos
U
de données comme le principal obstacle à l'adoption de
l'intelligence artificielle.1

Il est indispensable de découvrir
comment simplifier l'accès aux données
dans un environnement complexe et
dispersé afin de générer une base solide
pour l'intelligence artificielle.
Pour que les données apportent des
informations métier de grande valeur,
elles doivent être accessibles et
contextualisées par tout utilisateur ou
application.

Les défis du regroupement des données
De nombreuses organisations dépendent d'architectures de données obsolètes qui tentent de
consolider des données disparates en silo dans des entrepôts de données ou des lacs de données.
Les approches de consolidation reposant sur des procédures d'extraction, de transformation et
de chargement (ETL) pour copier les données dans un magasin de données unique prennent du
temps et sont onéreuses, ajoutant de la complexité au paysage de données. De plus, la plupart des
organisations finissent toujours par avoir plusieurs référentiels. En conséquence, les spécialistes
des données sont confrontés à de longs cycles de préparation de données et ont du mal à
organiser les données pour obtenir un affichage unique.

Unifier le paysage de données pour un accès simplifié et des requêtes universelles
Une matrice de données est la réponse architecturale à ces défis, aidant les entreprises à unifier
et à simplifier leur architecture d'informations pour l'intelligence artificielle et permettant ainsi à
leurs utilisateurs d'accéder plus rapidement aux données métier dont ils ont besoin.
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Une matrice de données utilise la virtualisation des données pour accéder à des sources distinctes
dans un environnement, de sorte que vous n'avez plus besoin de déplacer les données ou de
créer des ensembles en double. La virtualisation des données offre un affichage unique et fluide
sans copier des données. En conséquence, une matrice de données permet l'accès libre-service,
de sorte que les utilisateurs peuvent simplement demander les données là où elles se trouvent.
Grâce à cette fonctionnalité, les spécialistes des données et autres citoyens accèdent plus vite aux
informations, quels que soient la plateforme ou l'emplacement où celles-ci se trouvent. L'accès
libre-service signifie également que les utilisateurs peuvent commencer à interroger les données
immédiatement, sans attendre qu'un ingénieur en traitement de données les recherche et les
prépare au préalable.

D'ici à 2023, les organisations qui auront adopté une matrice
de données pour se connecter dynamiquement, optimiser et
automatiser les processus de gestion des données réduiront
de 30 % le temps nécessaire à la distribution de données
intégrées.2
L'autre avantage clé d'une matrice de données est la possibilité d'effectuer des requêtes
universelles avec une couche sémantique de requête qui résume ou traduit les requêtes dans un
langage universel. Peu importe les moteurs de requête utilisés par votre organisation, la couche
sémantique d'une matrice de données permet de demander des données réparties beaucoup plus
rapidement qu'un entrepôt de données standard, et ce avec un degré de pertinence plus élevé.
Simplifier, unifier et connecter les données dans des environnements complexes et dispersés est
essentiel pour créer une base pour des initiatives d'intelligence artificielle réussies et opportunes
dans votre entreprise.

1 Global AI Adoption Index 2021, IBM et Morning Consult, 2021.
2 Magic Quadrant for Data Integration Tools, Gartner, 9 mars 2021.
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Chapitre 4

Assurer la qualité des données et la
gouvernance pour l'intelligence artificielle
Pour que les projets d'intelligence artificielle soient couronnés de succès, il est essentiel que les
spécialistes de données puissent accéder rapidement et facilement aux données, mais il est tout aussi
important de s'assurer que les données sur lesquelles ils travaillent sont pertinentes et de haute qualité.
Compte tenu du volume, de la variété et de la vitesse des données auxquelles les entreprises sont
confrontées, elles ont besoin d'outils efficaces pour cataloguer, étiqueter et organiser les données, ainsi
que pour gérer les niveaux d'accès.

Les organisations rapportent que 90 % ou plus environ de leur
temps est consacré à la préparation des données pour l'analytique
évoluée, les sciences des données et l'ingénierie des données.1
Selon un enquête d'IDC, 80 % des données mondiales ne seront pas structurées d'ici à 2025 ; la difficulté
d'analyser des données semi-structurées et non structurées est un défi croissant pour réaliser des
analyses à l'échelle requise pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.2 En outre, les
utilisateurs professionnels ayant des rôles différents - des ressources humaines aux spécialistes des
données en passant par les secteurs d'activité - ont besoin d'accéder à des données différentes. Des
politiques de gouvernance sont nécessaires pour déterminer en toute sécurité les droits appropriés sur
les données, conformément à la confidentialité des données et aux règlementations.
Contextualisation et utilisation des données
La gouvernance, la qualité des données et les capacités de catalogage des données sont l'essence
de la matrice de données. Une matrice de données profile automatiquement les données pour que
vous les compreniez dans leur forme actuelle, puis les classe pour les adapter, ce qui permet à des
personnes ayant des rôles et des niveaux d'expérience différents d'insérer plus facilement des données
organisationnelles à utiliser.
La fonction de catalogage d'une matrice de données offre plusieurs possibilités avantageuses :
-Détection de données sensibles à des fins
règlementaires internes et externes
-Création de politiques de contrôle pour
protéger les données par le masquage,
l'occultation et la substitution de valeurs
-Profilage des données pour rendre leur forme
initiale compréhensible par les consommateurs de
données
-Recommandation des données selon
l'historique et les habitudes de recherche d'un
utilisateur
-Reconnaissance des données par l'inventaire
des actifs et l'application de règles de
gouvernance
-Affectation des termes de métier de votre
taxonomie métier aux nouveaux actifs

Créer une base de données solide pour l'intelligence artificielle

9

Ces fonctions de catalogage résolvent de nombreux aspects de la préparation de données et de la
gestion, qui étaient jusqu'alors manuels et longs. En conséquence, les consommateurs de données
peuvent obtenir plus rapidement de la valeur des données organisationnelles pertinentes et prendre ainsi
des décisions éclairées tout en respectant les politiques de gouvernance appropriées.
Découvrez comment ING, l'institut mondial de services bancaires et financiers, se sert d'une matrice de
données dans un environnement de cloud hybride pour améliorer l'accès aux données et leur gouvernance.
l'article
Accélérer le parcours IA
Pour profiter pleinement de la promesse de l'intelligence artificielle, les organisations ont besoin
de données bien organisées et sécurisées, prêtes pour l'analyse et la génération de modèles
d'intelligence artificielle. Une matrice de données apporte des technologies d'automatisation qui
aident à résoudre un grand nombre de défis et d'inefficacités de la gestion de données (de l'accès
à la préparation en passant par la gouvernance), vous rapprochant ainsi de l'option d'intégrer
l'intelligence artificielle à votre organisation.

1 The State of Metadata Management: Data Management Solutions Must Become Augmented Metadata Platforms,
Gartner, 12 May 2021.
2 80 Percent of Your Data Will Be Unstructured in Five Years, Solutions Review, 28 mars 2019.
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Chapitre 5

Gérer la confidentialité et la
conformité des données sensibles
En tant qu'entreprise numérique, votre organisation stocke et gère probablement des ensembles
de données sensibles, dont des informations identifiant les clients et les employés et de propriété
intellectuelle. Les données sensibles peuvent représenter une part importante de votre paysage de
données, et peuvent et doivent par conséquent être utilisées pour alimenter vos modèles d'intelligence
artificielle. Cependant, il est essentiel d'identifier et de protéger les données sensibles, ainsi que
d'adhérer aux exigences règlementaires pertinentes. Le non-respect de ces règles peut entraîner de
lourdes amendes, une baisse d'activité et la perte de réputation

Le coût moyen d'une atteinte à la protection des données est de
3,86 millions de dollars1
De nombreuses organisations ont des difficultés à identifier et à gérer les données client sensibles. Une
étude menée par IBM et le Ponemon Institute révèle que 80 % des atteintes à la protection des données
en 2020 ont concerné des informations identifiant les clients. Parmi tous les types de données exposées
dans ces atteintes à la protection, les informations identifiant les clients ont également été les plus
coûteuses pour les entreprises étudiées.2

80 %

81 % des consommateurs mettraient fin à leur engagement envers une marque
en ligne à la suite d'une atteinte à la protection des données.2

Pour gérer efficacement la confidentialité des données, les organisations ont besoin d’une visibilité
complète des données situées dans leur environnement de cloud hybride - n'importe où dans le cycle
de vie des données et de l'intelligence artificielle. La mise en place de pipelines de données sécurisées
donne à vos équipes la possibilité de partager des données en toute sécurité au sein de l'écosystème de
l'entreprise, afin d'accélérer la conformité, l'innovation et le déploiement de l'intelligence artificielle.
Une infrastructure globale de confidentialité et de sécurité des données aide les entreprises à éviter
une approche fragmentaire de la sécurisation des données à travers des sources hétérogènes et via des
solutions ponctuelles. Cette approche permet aux entreprises de découvrir, d'effectuer un audit et de
gouverner des données sensibles. Disposant d'un catalogue de données (une fonctionnalité essentielle
dans une matrice de données), les organisations peuvent automatiser la détection et la gouvernance des
informations sensibles, simplifiant l'effort pour gérer la confidentialité et la conformité.
Identifier les données sensibles
La première étape pour gérer la confidentialité des données et la conformité aux règlementations
consiste à savoir avec quelles données vous travaillez.
Posez-vous les questions suivantes :
- Votre équipe sait-elle où se trouvent les données privées de vos clients ?
- Avez-vous le contrôle de qui peut y accéder ?
- Dans quelle mesure votre équipe est-elle prête à répondre aux demandes d'accès aux données des clients ?
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Un catalogue moderne de données automatise la conservation des métadonnées, incluant la détection
et la classification automatiques des données sensibles. Il automatise également les services de
gouvernance des données essentielles, dont le lignage de données, à savoir une visualisation en temps
réel montrant le parcours complet des données au long du cycle de vie, l'application des politiques et des
règles, et la gestion des données de référence.
En automatisant l'ingestion et la classification des données sensibles, un catalogue de données vous
offre une visibilité critique de vos données sensibles, la toute première étape dans la gestion de la
confidentialité et de la conformité.

Anonymiser les données sensibles pour l'intelligence artificielle
Une fois que vous avez identifié les données sensibles, il faut les anonymiser pour les utiliser
en toute sécurité pour l'intelligence artificielle. Dans une matrice de données, les fonctions
automatisées de confidentialité permettent d'anonymiser les informations identifiant la personne
et les autres informations confidentielles en utilisant les techniques les mieux adaptées à un jeu
de données, telles que le chiffrement, le marquage sémantique, les techniques de masquage et le
bruit statistique. Une matrice de données permet également l'application automatique des règles
de protection des données d'une organisation. Ces fonctions automatisées de confidentialité
aident à réduire les risques sans exclure les données sensibles des projets d'intelligence
artificielle.
Rester conforme et prêt pour les audits
Sachant que les exigences règlementaires évoluent et compliquent la gestion des données,
les entreprises ont besoin d'une solution les aidant à assurer la conformité et à rationaliser
le processus de contrôle. La couche de métadonnées et de gouvernance automatisée d'une
matrice de données accélère la mise en conformité en automatisant les activités de routine de
gouvernance manuelle. Elle fournit une taxonomie des informations identifiant la personne pour
les normes règlementaires telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD)
et le California Consumer Privacy Act (CCPA), ainsi que des données de référence du secteur pour
la prise en charge du mappage de données en vue de la conformité.
En aidant les entreprises à identifier et à anonymiser les données sensibles, ainsi qu'à simplifier la
conformité, un catalogue de données est essentiel pour générer une base solide pour l'intelligence
artificielle à l'aide d'une architecture de matrice de données.

1 Cost of a Data Breach Report 2021, IBM Security and the Ponemon Institute, 2021.
2 81% of Consumers Would Stop Engaging with a Brand Online After a Data Breach, Reports Ping Identity,
Business Wire, 22 octobre 2019.
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Chapitre 6

Construire une base de données pour
l'intelligence artificielle avec une matrice
de données
Il ne fait aucun doute que les données sont la clé de la transformation numérique et la base du succès en
matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Il est donc impératif que les entreprises
modernisent et déploient une architecture d'informations conçue pour prendre en charge leurs initiatives
d'intelligence artificielle.
Selon une étude menée en 2021 par IBM Institute for Business Value, l'intelligence artificielle est l'une
des trois premières technologies dont les PDG attendent le plus pour améliorer leurs résultats. L'étude
révèle que 84 % des organisations interrogées ont prévu de maintenir ou d'accroître leur priorité en
matière d'intelligence artificielle, près d'un tiers d'entre elles ayant augmenté leurs investissements dans
ce domaine en conséquence directe de la pandémie.1
Grâce à une architecture de matrice de données entreprise et à la méthodologie DataOps, votre
organisation peut mettre en place une base de données digne de confiance, conforme et qui prend en
charge l'accès libre-service aux données entreprise quel que soit leur emplacement sans avoir à les
déplacer ou à les copier. La gouvernance, la sécurité et la conformité aux règlementations étant intégrées
dans la matrice, votre organisation sera en mesure de relever les défis de qualité et de confidentialité des
données que suppose un paysage de données hybride et multicloud.

Étapes suivantes
Vous voulez en savoir plus sur la matrice de données ou découvrir comment elle peut faciliter votre
parcours d'intelligence artificielle ? Planifiez une consultation individuelle gratuite avec un spécialiste en
intelligence artificielle IBM.
Dialoguer
avec un expert

Ressources et solutions
Vous voulez en savoir plus sur la gestion du cycle de vie de l'IA et sur votre parcours d'IA ? Voici quelques
ressources et solutions qui peuvent vous aider.
- IBM Cloud Pak® for Data fournit une matrice de données réparties pour les environnements hybrides
multicloud. La plateforme permet d'accéder juste à temps aux bonnes données à travers des clouds et
sur site, au coût optimal et avec le niveau de gouvernance approprié.
- Consultez le livre blanc sur les 3 avantages instantanés d'une matrice de données pour des informations
détaillées sur la façon dont une matrice de données peut améliorer l'intégration, la gouvernance et
la confidentialité des données. Découvrez également les options d'implémentation IBM et des cas
d'utilisation intersectoriels.
- Regardez un webinaire à la demande avec Noel Yuhanna, VP et analyste principal chez Forrester, qui
explique comment une architecture de matrice de données aide les entreprises à libérer intelligemment
leurs données afin de favoriser les décisions professionnelles, d'améliorer l'expérience client et de
stimuler l'innovation.
- Découvrez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les matrices de données en
écoutant des spécialistes techniques d'IBM expliquer quels utilisateurs sont les plus concernés par une
matrice de données, comparer l'utilisation d'une matrice de données aux architectures existantes, et
plus encore.
1 2021 CEO Study : Find your essential, IBM Institute for Business Value, 2021.
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