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centrale et balkanique : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Moldave, 
République Slovaque, République Tchèque et Roumanie.  Côté occidental, 5 
pays ont participé au développement du réseau : Allemagne, Belgique, 
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présidé par Ghislaine PELLAT, Maître de Conférences à l’Université de Grenoble 
Alpes, assistée d’un Comité scientifique composé de représentants des pays 
partenaires. La recherche au sein du réseau donne lieu régulièrement à des 
publications dans différents supports français ou étrangers ainsi qu'à 
l’organisation de conférences internationales. 
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EDITORIAL 
________________________________________________________________________________ 
 
BIG DATA. UN NOUVEL ENJEU POUR LES ETATS, LES ORGANISATIONS ET LES 
SOCIETES.  
 
 
Ghislaine PELLAT1 
 
 
 
 
Après la conférence de 2018 sur l’Université du futur qui s’est déroulée à Cracovie, le réseau des Pays 
du Groupe de Visegrad et l’Université Artifex de Bucarest ont choisi pour thème de la 25ème 
conférence : Gouvernance dans les Etats membres de l’Union Européenne à l’ère du « Big Data ». 
 
La donnée promet de devenir la valeur prisée dans l’économie de demain, comme le pétrole l’a été 
dans les décennies passées. Des quantités impressionnantes de données collectées, traitées puis 
utilisées révolutionnent le monde des savoirs et impactent les sciences humaines et sociales.  
 
Ces quantités d’informations ne peuvent pas être traitées de manière habituelle. Le recours à des 
algorithmes et des technologies spécifiques permet une analyse exhaustive des données en mixant les 
différentes formes de ces acquisitions en temps réel.    
 
L’Europe et ses états membres ont bien compris l’enjeu des « Big Data » et organisent des lois pour 
gérer légalement les informations collectées. L’informatique avait déjà donné lieu à une 
règlementation du recueil d’informations pour le citoyen à travers la loi Informatique et Liberté (décret 
d'application n°2005-1309 en date du 20 octobre 2005).  
 
L’Europe organise une étape supplémentaire avec le RGPD (Règlement général sur la protection des 
données) afin que le citoyen conserve le droit à fournir les informations qui le concernent (décret 
d’application mai 2018). 
 
A travers les articles proposés par les différents auteurs de ce recueil, deux grands axes d’études se 
dessinent du fait d’un environnement organisé par les « Big Data ».  
 
Une première partie s'intéresse à l’impact des « Big Data » sur l’organisation des marchés qui incluent 
les entreprises et les organisations.  
 
Une seconde partie concerne les personnes, acteurs de l’environnement des « Big Data » mais aussi 
objets minutieux d’études par de grands opérateurs mondiaux que sont les GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple). 
 
La conférence de Bucarest aborde ces deux problématiques majeures en mettant l'accent sur les enjeux 
et les risques que la collecte de données de masses présente, pour chacun de ces acteurs. 
 
  
  

                                                
1 Maître de Conférences. Université Grenoble Alpes. France. Présidente du réseau PGV 
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Les « Big data » et les Entreprises 
 
L’affluence de la collecte de tant de données et la richesse des connaissances potentielles qu’une telle 
collecte amène, induit des questions relatives à différents risques :  
 
Le risque de ne plus maîtriser ses marchés de manière habituelle  
 
La prise en compte des ” Big Data” sur les marchés financiers accélère la rapidité des prises de 
décision et dynamise les marchés boursiers. L’apparition de monnaies virtuelles est concomitante à la 
gestion des ”Big Data” et sécurise les transactions via la Blockchain 2,3. Par ailleurs, de nouveaux 
comportements s’observent sur les marchés grâce à des optimisations algorithmiques ou via la 
technologie de la ”blockchain”4 5. L’analyse des marchés par l’intermédiaire des ”Big Data” remet en 
cause les approches classiques du marketing puisqu’elle oblige à prendre en compte chaque individu 
dans sa spécificité ou sa sphère d’influence. Des outils d’analyse de données émergent comme le 
”Map Reduce” qui fractionne l’information en diverses cartes avec un sens spécifique pour chacune 
d’elles6. 
 
Le risque de ne plus décider de manière pertinente compte tenu d’un environnement où les individus 
s’expriment directement  
 
 Les ”Big Data”, du fait d’analyses rapides, en temps réel et d’utilisation de données de natures 
diverses permet une meilleure prise de décision qu’il s’agisse du domaine médical7 ou de la fiscalité 
des pays8.  
 
Le risque de ne plus contrôler son entreprise :  
 
L’utilisation des outils internet place le client ou les salariés en relation directe avec les organisations 
et les entreprises. La fidélité des clients est remise en cause car la quantité d’informations disponible 
place ces derniers devant une offre mondialisée9. Les prévisions sont plus complexes car la réactivité 
du management est mise à l’épreuve face à des changements10. L’organisation elle-même évolue sous 
l’effet de la RGPD, règlementation qui protège les données collectées des individus11,12 et oblige à 
revoir les systèmes d’information de l’entreprise. Les compétences des équipes formées à l’utilisation 
des ”Big Data” sont rares et laissent un champ disponible aux organismes de formation, dont les 
universités, pour relever le défi de l’emploi13. L’interdisciplinarité favorisée par le regroupement des 
champs d’étude constitue une organisation pertinente pour ces enjeux14.  
 
 
                                                
2 “Blockchain in the big data era”. Constantin ANGHELACHE, Cristian Marian BARBU,  Mădălina-Gabriela ANGHEL 
3  “Model of investing in the big data era”. Constantin ANGHELACHE, Madalina-Gabriela ANGHEL, Radu Titus 
MARINESCU 
4 “Informatics and bank transfers in the big data era”. Constantin ANGHELACHE, Mădălina-Gabriela ANGHEL , Gabriel 
Ștefan DUMBRAVĂ, Doina AVRAM, Doina BUREA  
5 “Analysis of the evolution of international trade in the big data conditions”. Constantin ANGHELACHE, Mădălina-
Gabriela ANGHEL, Gabriel Ștefan DUMBRAVĂ  
6 “Big Data Analytics Servitization and Digital Marketing Transformation Governance. Some technological hints to 
marketing scientists”. Mihai CALCIU, Laura BRANCU 
7 “Blockchain: the key for technological development”. Ilaria ANNIBALI, Mario PAGLIACCI 
8 « Facturation électronique et Big Data : quelle valeur/capacité de prévision ? ». Alessia MELASECCHE GERMINI, Luigi 
NUNZIANGELI 
9 « Big Data comme outils de fidélisation des clients : Etude de cas d’un opérateur de télécoms : Ooredoo Algérie ». 
Abdelouhab MAKHLOUFI, Matouk BELATAF 
10 “Business intelligence and “Big Data” : A winning connection for management of enterprises”. Mario G. R. PAGLIACCI, 
Sara SANI, Elisabetta CALVO 
11« PME et « Big Data » : gouvernance et transformations“. Camille MORELON 
12 “Big Data and Businesses: Past-Present-Future”. Cristina Elena PROTOPOPESCU, Anca-Mihaela TEAU  
13 « Considérations sur les « Big data » et leur impact sur les organisations ». Adina BARBULESCU  
14 The impact of consolidation on university positions in rankings. Łukasz SULKOWSKI, Andrzej WOZNIAK, Robert 
SELIGA 
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Le risque de ne plus être en conformité avec son environnement  
 
Le traitement de masse de toutes ces grandes quantités de données impose des outils informatiques ou 
robotiques dont la matière première pour fonctionner est l’énergie. Grands consommateurs d’énergie, 
qu’il s’agisse des robots ou des ordinateurs, leur fonctionnement produit de l’énergie sous forme 
calorifique qui a un impact majeur sur l’environnement15. Ce comportement irresponsable vis à vis de 
l’écologie, perçu par les citoyens et les consommateurs est susceptible de provoquer des réactions 
vives de la part des populations. Mais, puisque le traitement des données est exhaustif, l’utilisation des 
”Big Data” permet le traitement et la mise en lumière de données qui jusque là étaient n’étaient pas 
révélées par les statistiques habituelles, comme l’analyse du travail non rémunéré dans les sociétés16. 
 
 
Les Individus, les groupes sociaux et les « Big Data » 
 
Les outils de collecte des données imposent d’agir en coopération directement avec les individus et les 
groupes sociaux. Ceci induit des changements importants dans les manières d’agir voire de concevoir 
des services avec les acteurs. Ces changements s’expriment soit par des changements de méthodes, 
soit par une manière coopérative d’interagir entre les « Big Data » et les individus ou groupes sociaux, 
soit encore par des changements de comportements des acteurs qui deviennent impliqués voire 
créateurs de solutions nouvelles. Les « Big Data » permettent des prédictions qui peuvent interférer 
sur les politiques d’orientation des pays ou des territoires dont le territoire européen.  
 
Grâce à la véracité des données qui sont traitées, les méthodes d’analyse et de conception des services 
rendus aux clients ou citoyens évoluent. En effet, l’intégration du citoyen ou du client dans la 
conception de son produit donne à ce dernier la possibilité d’exprimer la spécificité de sa demande et 
surtout la manière dont il souhaite adopter la solution proposée. De ce fait, aussi bien le marketing17, 
que l’enseignement18,19 ont conscience qu’une méthode « bottom to the top » est bien mieux adaptée à 
ces nouveaux interlocuteurs que la méthode descendante classiquement utilisée jusqu’alors. 
 
Du fait du gros volume des données traitées, l’analyse des données s’affine et permet des calculs sur 
des volumes très importants selon des méthodes spécifiques nouvelles. Ces dernières intègrent les 
comportements individuels et des groupes sociaux, permettant ainsi de mettre en place des politiques 
de prévention dans le domaine médical20 ou des politiques de nutrition adaptée à la demande des 
clients21 ou encore l’attractivité et donc la promotion d’un site touristique22.  
 
La variété des données traitées qui sont de natures différentes peut être aisément utilisée pour aboutir à 
des traitements enrichis d’informations nouvelles. C’est ainsi que les territoires sont appréhendés pour 
anticiper les mouvements de population d’une ville vers des lieux de consommation23 ou qu’il est 
possible d’anticiper les évolutions économiques24 ou la pertinence de systèmes de santé mis en place25. 
 

                                                
15 « L’influence des contraintes écologiques sur le développement des big data ». André BOYER 
16 “Business sector opportunities: big data analysis focusing on unpaid work”. Miroslava KNAPKOVA, Maria URAMOVA, 
Zaneta LACOVA 
17 “Consumers at the center of every choice”. Francesca MARTINI, Pamela TERENZIANI 
18 « Le big data et le succès de la démarche didactique dans les universités roumaines ». Liana STEFAN, Nicoleta SIRGHI 
19 « Les big data au service de l’interculturel ». Muriel BOURDON 
20 « Big Data: vers une santé intelligente et soutenable ». Elisabetta CALVO, Dante ALPI 
21  “Use of big data on the food market – areas, applications, examples”. Grzegorz MACIEJEWSKI, Mirosława 
MALINOWSKA 
22 “Smart tourism management. Regression model on the influence of research and development expenditures on the 
functional accommodation capacity in Cluj County”. Alina GHEORGHE, Mircea Alecsandru UDRESCU 
23 « Les possibles utilisations des données spatiales dans le système d’information géographique ». Jaroslav KITA, Jan 
KERESTY, Ferdinand DANO, Pavol KITA, Patricia KOLLAR 
24 “Analysis of the economic evolution of the EU member states in the context of the big data” Constantin ANGHELACHE, 
Mădălina-Gabriela ANGHEL, Andrea – Ioana MARINESCU, Maria MIREA 
25 « Models of social security analysis”. Ana CARP  
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Enfin la rapidité du traitement des données est facilitée par la participation de l’individu ou des 
groupes sociaux dans le sens où la collecte des données enrichit les « Big Data » tout en respectant 
l’autorisation donnée par le citoyen/client 26. A l’inverse, les données diverses et en grand nombre 
permettent d’améliorer les diagnostics médicaux27 et aident à la mise en place de politiques de 
prévention moins coûteuses que les politiques de soins28. Ce qui ne manque pas d’interroger le 
citoyen/client quant à sa responsabilité vis-à-vis de l’autorisation donnée de gérer ses données par les 
sites internet fréquentés29. Sur ce point, l’Europe a beaucoup à faire quant à la communication sur la 
RGPD auprès des citoyens européens. 
  

                                                
26 “The GAFAs know us better than we know ourselves”. Martina DOMINICI 
27 « Comment le système de santé en Roumanie se porte-t-il? ». Ion IMBRESCU, Liana STEFAN 
28 « L’application des big data dans le processus d’évaluation des technologies médicales. » Jana MARASOVA, Maria 
HOREHAJOVA 
29 « Comment l’utilisation de la RGPD affecte le comportement des consommateurs lors d’actions internet ? ». Ghislaine 
PELLAT, Emilie HOAREAU 
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EDITORIAL 
________________________________________________________________________________ 
 
BIG DATA. A NEW CHALLENGE FOR STATES, ORGANIZATIONS AND SOCIETIES. 
 
Ghislaine PELLAT 
 
 
 
 
After the 2018 conference on the University of the Future in Krakow, the Visegrad Group Country 
Network and the Artifex University of Bucharest have chosen the theme of the 25th Conference: 
Governance in the Member States of the European Union in the era of "Big Data". 
 
The data promises to become the wanted value in the economy of tomorrow, as oil has been in past 
decades. Massive amounts of data collected, processed and used revolutionizing the world of 
knowledge and impact the social sciences. 
 
These amounts of information can not be processed in the usual way. The use of algorithms and 
specific technologies allows a comprehensive analysis of data by mixing the different forms of these 
acquisitions in real time. 
 
Europe and its member states have understood the issue of "Big Data" and are organizing laws to 
legally manage the information collected. The computer had already resulted in a regulation of the 
collection of information for citizens through the Data Protection Act (implementing decree No. 2005-
1309 dated 20 October 2005). Europe is organizing an additional step with the RGPD (General 
Regulation on Data Protection) so that the citizen retains the right to provide the information that 
concerns him (decree of application May 2018). 
 
Through the articles proposed by the various authors of this collection, two major areas of study are 
emerging because of an environment organized by the "Big Data". 
 
The first part looks at the impact of Big Data on the organization of markets that include businesses 
and organizations. 
 
A second part concerns people, actors in the environment of "Big Data" but also meticulous objects of 
study by major global operators such GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). 
 
The Bucharest conference addresses these two major issues by focusing on the issues and risks that 
mass data collection presents for each of these actors. 
 
 
Big Data and Businesses 
 
The collection of so much data and the richness of the potential knowledge that such collection brings, 
induces questions relating to different risks: 
 
The risk of no longer controlling its markets in the usual way 
 
Taking Big Data into account in the financial markets accelerates the speed of decision-making and 
boosts stock markets. The appearance of virtual currencies is concomitant to the management of "Big 
Data" and secures transactions via the Blockchain. In addition, new behaviors are observed on the 
markets thanks to algorithmic optimizations or via the technology of the "blockchain".  
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Market analysis through Big Data challenges conventional approaches to marketing because it is 
necessary to consider each individual in his specificity or sphere of influence. Data analysis tools 
emerge as the "Map Reduce" which splits information into various maps with a specific meaning for 
each one. 
The "Big Data", due to rapid analysis in real time and using various kinds of data enables better 
decision making in medical field or tax systems. 
 
The risk of no longer controlling your company: 
 
Using internet tools places the customer or employees in direct contact with organizations and 
businesses. Customer loyalty is questioned because the amount of information available puts them to 
face a global offer. Forecasts are more complex because the responsiveness of management is put to 
the test in the face of changes. The organization itself evolves under the effect of the RGPD, a 
regulation that protects the data collected from individuals, and forces to review the information 
systems of the company. The skills of teams trained in the use of "Big Data" are rare and leave a field 
available to training organizations, including universities, to meet the challenge of employment. 
Interdisciplinarity favored by grouping fields of study constitutes an organization relevant to these 
issues. 
 
The risk of not being in conformity with its environment 
 
The mass processing of all these large amounts of data requires computer or robotic tools whose raw 
material to work is energy. Big users of energy, be robots or computers, their operation produces heat 
energy that has a major impact on the environment. This irresponsible behavior towards the ecology, 
perceived by the citizens and the consumers is likely to provoke lively reactions from the populations. 
But since the data processing is exhaustive, the use of "Big Data" allows the processing and the 
highlighting of data that until now were not revealed by the usual statistics, like the analysis of the 
unpaid work in societies. 
 
Individuals, social groups and Big Data 
 
Data collection tools require co-operation directly with individuals and social groups. This induces 
important changes in the ways of acting or even designing services with the actors. These changes are 
expressed either by changes in methods, or by a cooperative way of interacting between "Big Data" 
and individuals or social groups, or even by changes in the behavior of actors who become involved or 
even creators of new solutions. Big Data allows for predictions that can interfere with the policies of 
countries or territories  such as European territory. 
 
Thanks to the veracity of the processed, data the methods of analysis and design of services to 
customers or citizens evolve. Indeed, the integration of the citizen or the client in the design of his 
product gives him the possibility to express the specificity of his request and especially the way he 
wishes to adopt the proposed solution. As a result, both marketing and education are aware that a 
bottom-up approach is much better suited to these new interlocutors than the top-down method 
conventionally used until now. 
 
Due to the large volume of processed data, the data analysis is refined and allows calculations on very 
large volumes according to new specific methods. The latter integrate individual behaviors and social 
groups, thus enabling the establishment of prevention policies in the medical field or nutrition policies 
adapted to customer demand or the attractiveness and therefore the promotion of a tourist site.  
 
The variety of processed data of different natures can be easily used to allow the enriched processing 
of new information. Thus, territories are apprehended to anticipate population movements from a city 
to places of consumption or that it is possible to anticipate economic developments or the relevance of 
health systems put in place. 
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Finally, the speed of data processing is facilitated by the participation of the individual or social 
groups in the sense that the collection of data enriches the "Big Data" while respecting the 
authorization given by the citizen / client. On the other hand, the variety of data makes it possible to 
improve medical diagnoses and help to set up prevention policies that are less costly than healthcare 
policies. This does not fail to question the citizen / client as to his responsibility vis-à-vis the 
authorization given to manage his data by the websites. On this point, Europe has a lot to do in terms 
of communicating on the RGPD to European citizens. 
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LES « BIG DATA » ET LES ENTREPRISES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BIG DATA: VERS UNE SANTE INTELLIGENTE ET SOUTENABLE  
 
Elisabetta CALVO et Dante ALPI30 

 
 
 
Introduction 
 
La recherche d'un bon état de santé est un pilier fondamental de la durabilité du développement de la 
race humaine. Ce besoin présente des caractéristiques extrêmement complexes qui sont 
particulièrement évidentes dans les pays avancés, mais il apparaît également dans les pays en voie de 
développement. Dans le même temps, la présence de nouvelles technologies est de plus en plus 
omniprésente et son potentiel constitue une grande opportunité pour le secteur de la santé d'optimiser 
l'assistance aux citoyens avec des effets positifs sur la durabilité des systèmes de santé nationaux31. 
 
Le terme "big data" fait référence à une collecte de données d’un volume, d’une vélocité et d’une 
diversité considérables, qui nécessite des technologies spécifiques et complexes, capables de traiter 
des analyses et d’en tirer des informations utiles32.  
 
Selon la Commission Européenne, "l'innovation fondée sur les données est un moteur essentiel pour la 
croissance et l'emploi, capable d'accroître la compétitivité de l'Europe sur le marché mondial. En 
créant les bonnes conditions cadre, l’économie des données européennes pourrait doubler d’ici 2020, 
passant de 1,99% du PIB de l’UE en 2016 à 4% en 2020" (Commission Européenne, Communication 
de 25.4.2018 COM (2018) 232 final,  p.1). 
 
Dans le but de renforcer l'économie des données, la Commission met en œuvre une autre initiative 
avec la Communication relative à la contribution à la transformation numérique des soins de santé et 
de l'assistance sur le marché unique numérique, afin de donner plus de pouvoir et d'autonomie aux 
citoyens et de construire une société plus saine33 qui souligne "la valeur potentielle des données en 
tant que facteur clé de la transformation numérique dans le domaine de la santé. Les données peuvent 
améliorer le bien-être de millions de citoyens et modifier la manière dont les services de santé sont 
fournis, ainsi que la médecine personnalisée, la détection précoce des foyers épidémiques et 
l’accélération du développement des médicaments et des dispositifs médicaux" (Commission 
Européenne, Communication. Bruxelles, 25.4.2018 COM (2018) 232 final, p.3). 
 
Entreprise Santé et sa durabilité 
 
L’assistance médicale constitue le défi le plus important dans la sphère économique et sociale de 
chaque pays, car elle doit combiner le droit à la santé et les ressources disponibles qui ne peuvent être 
considérées comme illimitées.  
 

                                                
30Elisabetta Calvo, évaluateur certifié et expert technique systèmes de gestion de la qualité elisabettacalvo@interfree.it. 
Dante Alpi, médecin généraliste, dantealpi@interfree.it. Membres du Laboratoire Athena (Italie). 
31 Novarese, S. (2017). Healthcare 4.0: un circolo virtuoso fra tecnologia e obiettivi. White Paper Impresa Sanità, 6. 
32 Collecchia, G. (2018). Intelligenza umana e artificiale: culture a confronto. Informazioni sui farmaci. Anno 42, n.4, 28-31. 
33 Commissione Europea, Comunicazione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico 
digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana. Bruxelles, 25.4.2018 COM(2018) 233 
final. 
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Une étude canadienne publiée dans le "Canadian Medical Association Journal”34  a relevé une 
variabilité de 600% dans la prescription des médicaments des six principales catégories de soins 
primaires, en comparant dix pays à revenu élevé, dotés de systèmes de santé à accès universaliste : 
Australie, Canada, France Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Suisse et 
Royaume-Uni. Les systèmes de santé caractérisés par des soins médicaux universels doivent donc 
faire l'objet d'une surveillance constante afin de conjuguer la satisfaction des patients en matière de 
soins avec les ressources disponibles, dans le but de parvenir à des systèmes durables.  
 
Les frais médicaux doivent faire face à des problèmes tels que le vieillissement progressif de la 
population : le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dans les pays en voie de développement 
au cours de la période 2017-2050 devrait plus que doubler (passant de 652 millions à 1,7 milliard), 
alors que dans les pays développés, il augmentera de 38%, passant de 310 millions de personnes en 
2017 à 427 millions en 205035 (tableau 1).  
 
Selon les données de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) en 
2050, au moins une personne sur quatre aura plus de 65 ans dans environ les deux tiers des pays de 
l'OCDE et les plus de 80 ans passeront de 4% en 2010 à 10% en 205036. L'augmentation exponentielle 
des pathologies chroniques et la demande de services qualifiés nécessitant des réponses 
scientifiquement élaborées afin de lutter plus efficacement contre les problèmes de santé émergents 
représentent d'autres problèmes à résoudre. 
 

Tableau 1 
Nombre et répartition des personnes âgées de 60 ans et plus par région, en 2017 et 2050. 

 
Source: United Nations, World Population Ageing New York, 2017. Retravaillé. 
 
 
L’optimisation de l’utilisation des ressources représentera un défi constant pour la durabilité des 
systèmes de santé au niveau mondial, car l’augmentation de la demande, les limites de financement, la 
modernisation des infrastructures, les progrès thérapeutiques et technologiques pèseront sur des 
ressources financières limitées. À l'échelle mondiale, les frais médicaux devraient augmenter à un taux 
annuel de 5,4% en 2017-2022, passant de 7 724 à 10 059 milliards de dollars, bien que les efforts pour 
la limitation des coûts, associés à une croissance économique plus rapide, devraient maintenir la part 
du PIB destinée à l’assistance médicale à environ 10,4% pour une période de cinq ans jusqu’en 202237 
(Graphique 1). 
 
 
 
 
 

                                                
34 Morgan S.G., et al., (2017). Drivers of expenditure on primary care prescription drugs in 10 high-income countries with 
universal health coverage.  CMAJ 189 (23), 794-799.  
35 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Ageing 2017 – 
Highlights, p.4. 
36 Magnano, R., (2016). Report Ocse: «La sfida possibile dell’ageing». Sanità24 Il sole24ore,01. 
37 Allen, S. et al., (2019). Global health care outlook. Shaping the future. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, p.7. 
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Répartition des 
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(pourcentage)

Monde 962,3 2080,5 116,2 100 100
Afrique 68,7 225,8 228,5 7,1 10,9
Asie 549,2 1273,2 131,8 57,1 61,2
Europe 183,0 247,2 35,1 19 11,9
Nord amérique 78,4 122,8 56,7 8,1 5,9
Amérique latine et les Caraïbes 76,0 198,2 160,7 7,9 9,5
Océanie 6,9 13,3 92,6 0,7 0,6
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Graphique 1 

Dépenses de santé (milliards USD) et croissance 2017 – 2022. 
 

 
Source: Deloitte, Global health care outlook Shaping the future. 2019. Retravaillé. 

 
En se référant aux données OCDE/UE38 dans un proche avenir en Europe, il y aura une augmentation 
progressive des besoins en matière de santé, tendance qui a déjà pu être observée entre 2008 et 2017 
avec le passage des frais médicaux dans l'Union de 8,8% à 9,6% du PIB (Graphique 2). En outre, 
l'analyse des coûts de la santé dans différents pays montre que les gaspillages atteignent 20% en raison 
d’examens de diagnostic, de thérapies et d'hospitalisations qui ne sont pas toujours nécessaires39. 
 
 

Graphique 2 
Dépenses de santé en part du PIB, 2017 (ou année la plus proche). 

 
Source: Health at a Glance: Europe 2018 - State of Health in the EU Cycle».  Retravaillé. 
 
La même tendance est observée en Italie, où les frais médicaux en 2017 représentaient environ un 
quart des dépenses totales, à savoir 8,9% du PIB40 pour un montant de 152,8 milliards d'euros, dont 

                                                
38	  OECD/EU	  (2018).	  Health	  at	  a	  Glance:	  Europe	  2018.	  State	  of	  Health	  in	  the	  EU	  Cycle.	  OECD	  Publishing,	  Paris.	  
39	  Commissione	   Europea	   (2019).	   Raccomandazione	   (UE)	   2019/243	   del	   6	   febbraio	   2019	   relativa	   a	   un	   formato	   europeo	   di	  
scambio	  delle	  cartelle	  cliniche	  elettroniche.	  Gazzetta	  ufficiale	  dell’Unione	  Europea.	  
40Aru,	   C.,	   da	   Empoli,	   S.,	   Della	   Porta,	   M.	   R.,	   Integlia,	   D.,	   Mazzoni,	   E.	   (2018).	   Inside	   Out.	   L’impatto	   dell	   innovazione	  
farmaceutica	  su	  spesa	  sanitaria	  e	  costi	  sociali	  e	  previdenziali.	  Icom	  Istituto	  per	  la	  competitività.	  
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74% (113,1 milliards d’euros) attribuables aux dépenses publiques et 24% (39,7 milliards d’euros) aux 
dépenses sanitaires privées; 91% des dépenses privées (36 milliards d'euros) ont été entièrement à la 
charge des citoyens, alors que seulement 9% étaient des dépenses intermédiaires41. La durabilité du 
système de santé est un objectif fondamental dans le contexte de la prestation de soins médicaux 
complexes au niveau individuel et de la population.  
Aux méthodes traditionnelles d'évaluation clinique (dossier médical, examens, signes vitaux et tests) 
s'ajoutent actuellement les processus d'apprentissage, de mesure et d'amélioration de la qualité à 
travers la collecte et l'analyse de données de bonne qualité, tout cela est essentiel pour l'efficacité et 
l'efficience de la prestation des services de santé. Une part importante du gaspillage des dépenses en 
matière de santé provient également du manque de personnalisation des traitements pour des patients 
particuliers en tenant compte des contextes cliniques spécifiques42. 
 
 
Big data dans le domaine de la santé et potentialités  
 
L’un des principaux défis de l’optimisation des systèmes sanitaires est la collaboration entre les 
systèmes sanitaires et le marché des technologies afin d’utiliser au mieux les big data qui 
appartiennent aux domaines cliniques et épidémiologiques, génomiques et moléculaires, 
environnementaux et numériques. L'intégration de cette énorme quantité de données permettrait 
d'influencer les prises de décision du professionnel de santé à l'ensemble du système sanitaire. 
L'intégration de cette énorme quantité de données permettrait d'influencer les prises de décision du 
médecin à l'ensemble du système sanitaire. 
 
Depuis 1997 le terme big data43, se référant à des données trop volumineuses pour être stockées dans 
les systèmes d'archivage classiques de l'époque a évolué au fil du temps sur la base des "3V": grande 
variété, volume élevé et vélocité élevée.  
Plus précisément : 
La "Variété" concerne les différents types de données, provenant de sources différentes (structurées et 
non structurées) ; 
Le "Volume" représente l'ordre de grandeur en termes d'observations et de variables contenues dans 
les dataset ; 
La "Vélocité" s'applique au processus de génération et d'analyse de données en temps réel ou presque, 
souvent grâce à des algorithmes fonctionnant sans intervention humaine. 
 
Plus tard, on est arrivé au modèle "5V"44 qui, en plus des trois précédents, comprend deux autres 
dimensions: 
La Véracité qui est la nécessité de disposer d'une mesure de la fiabilité des données sur lesquelles sont 
basées les analyses; 
La Valeur, soit, la possibilité de transformer des données en valeur. 
Le Volume, à savoir, une quantité gigantesque de données générées chaque jour et estimée à environ 
2,5 exaoctets (1018 octets), (tableau 2)  
 
La taille de l'univers numérique sera similaire à celle de l'univers physique. D’ici 2020, il contiendra 
autant de bits numériques qu'il y a d'étoiles dans l'univers; tous les deux ans, sa taille double et d'ici 
2020, les données générées et copiées chaque année atteindront 44 zettaoctets, soit 44 trillions de 
gigaoctets45. 

                                                
41	  Secondo	  Unisalute	  cresce	   la	  spesa	  sostenuta	  dai	  cittadini	  per	   la	  sanità.	  Percorsi	  di	  Secondo	  Welfare	   (2019).	   	  Disponible	  
sur:	   https://www.secondowelfare.it/primo-‐welfare/sanita/secondo-‐unisalute-‐cresce-‐la-‐spesa-‐sostenuta-‐dai-‐cittadini-‐per-‐
la-‐sanita.html	  [04/04/2019].	  
42	  Wyber, R., Vaillancourt, S., Perry, W., Mannava, P., Folaranmi, T., Anthony Celi, L. (2015). Big data in global health: 
improving health in low-and middle-income countries. Bulletin of the World Health Organization, 93(3):203–208.   
43 Mooney, S.J., Westreich, D.J., El-Sayed, A.M. (2015).  Epidemiology in the era of big data. Epidemiology,  26(3): 390–
394. 
44 Jain, A. (2016). The 5 V’s of Big Data. IBM Watson Health, September 17, 2016. 
45 https://www.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/executive-summary.htm 
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Tableau 2 
Préfixes métriques définis lors de la XIXe Conférence générale des poids et mesures en 1991. 

 

 
Source: Rizzatti L, Digital Data Storage is Undergoing Mind-Boggling Growth. 

 
 
La médecine est l’un des principaux secteurs qui alimente l’utilisation des big data en relation avec 
quatre phénomènes importants46.  
 
Le premier est celui de l'évolution du numérique dans l’imagerie médicale, qui a remplacé les outils 
analogiques, dans le but d'identifier rapidement les signaux liés à la pathologie, pour cela, le standard 
DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine), qui identifie les méthodes d'archivage et 
de partage des images a été créé. 
 
Le deuxième phénomène concerne les techniques de rapport numérique, à savoir les dossiers médicaux 
et les fichiers format numérique des patients, qui vont remplacer la documentation sur papier. 
Le troisième phénomène concerne la croissance des biotechnologies utilisées dans les sciences dites 
"omiques" (génomique, transcriptomique, protéomique ...), dans lesquelles une profonde étude 
cellulaire des processus biologiques à différents niveaux est réalisée à travers les technologies de 
biologie moléculaire qui conduisent à la production d’une énorme quantité de données. L'objectif est 
de personnaliser les thérapies en fonction des caractéristiques individuelles, pour une médecine de 
précision. 
 
"Pour le moment, l'évolution la plus complète de cette approche est la médecine des systèmes, qui 
analyse dans leur ensemble et simultanément les gènes de l’ADN (génomique) et leurs fonctions 
(génomique fonctionnelle), les transcrits de l’ADN, ou ARN (transcriptomique), protéines 
(protéomique) et les métabolites présents dans l’organisme (métabolomique).  
 
Les modalités avec lesquelles les molecules interagissent (interactomique), les interactions avec la 
flore intestinale (microbiomique) et la manière dont elles peuvent modifier l'ADN (épigénomique) sont 
étudiées. C'est une méthode holistique qui fonctionne de façon intégrative, pour répondre à des 
questions biologiques complexes, telles que la pathogenèse, l'histoire naturelle et l'évolution des 
maladies”47. (Musacchio, N. et al. 2018, p. 206). 
 
Le quatrième élément est l'augmentation exponentielle de l'Internet Of Things ou internet des objets  
(IOT), qui comprend tous les objets de la vie courante pouvant être considérés comme "smart", qui 
utilisent des capteurs capables d'obtenir et d'envoyer sur la toile une grande quantité d'informations. 

                                                
46 Musacchio, N., Guaita, G., Ozzello, A., Pellegrini, M.A, Ponzani, P., Zilich, De Micheli, R. A. (2018). Intelligenza 
Artificiale e Big Data in ambito medico: prospettive, opportunità, criticità. JAMD-The Journal of AMD, Vol. 21-3, 205-206. 
47 Ibid. 
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Dans le domaine médical, ils se développent de manière importante au point que nous commençons à 
parler de l'Internet of Medical Things (IoMT).  
 
 
Les smartwatches ainsi que les bracelets qui détectent des données telles que la fréquence cardiaque, la 
température et les mouvements sont déjà des instruments largement utilisés, mais de nouveaux 
capteurs capables de saisir des informations sur des paramètres physiques, mécaniques, chimiques et 
électromagnétiques sont en train de faire leur apparition (par exemple: dispositifs portables, 
implantables et à avaler). 
 
L’avantage de l’utilisation des big data réside dans les informations qui en sont issues grâce à 
l’utilisation de technologies informatiques de plus en plus avancées ; au début cela permettait d'obtenir 
des informations descriptives (descriptiveanalytics), et se limitaient à fournir des données sous forme 
de tableaux et de graphiques, puis sont arrivés des logiciels de technologie prédictive (ictiveanalytics) 
qui, grâce à l'utilisation d'algorithmes de plus en plus sophistiqués, permettent  l’identification et les 
relations entre différents types de situations et de données comme par exemple les résultats médicaux 
et les valeurs récurrentes de paramètres spécifiques, avec une logique conditionnelle du type "si ... 
alors". Les technologies software capables de produire de nouvelles connaissances à partir des 
informations générées relèvent de l'Intelligence Artificielle (IA), qui regroupe des systèmes 
informatiques capables de mettre en œuvre des fonctions relevant normalement de l'intelligence 
humaine, telles que la capacité de voir, la capacité d’identifier la langue, la capacité de prendre des 
décisions et enfin la possibilité de traduire d’une langue à l’autre.  
 
L’intelligence humaine peut être simulée à différents niveaux de complexité en allant de la GoodOld-
FashionedArtificial Intelligence (GOFAI), dans laquelle une intelligence autonome n’existe pas, mais 
seulement une programmation humaine du système, jusqu’à la Machine Learning (ML) "dans laquelle 
les ordinateurs ont la capacité d’apprendre sans avoir été explicitement programmés pour cela” 48 
(Samuel, A. L., 1959, p. 210-229). 
 
Dans le ML, les software utilisent des algorithmes mathématiques qui simulent le raisonnement 
inductif en apprenant à partir de données et en formulant des modèles prédictifs. 
 
Le McKinsey Global Institute estime que l’utilisation des big data et du machine learning en médecine 
générera une valeur de 100 milliards de dollars par an49 pour des processus impliquant la médecine de 
précision, la recherche de nouveaux médicaments, la planification et l’analyse des études cliniques, le 
diagnostic radiologique et la capacité de prévoir les épidémies. 
 
La disponibilité de grandes quantités de données dans le domaine de la santé a des répercussions 
positives grâce à leur analyse au moyen de technologies ayant une forte capacité de calcul qui permet 
une interprétation analytique apte à mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires pour fournir 
des services de santé de plus en plus appropriés. 
 
Aux États-Unis, selon une estimation fournie par McKinsey, l’analyse de données volumineuses 
permettrait d’économiser environ 450 milliards de dollars par an en soins de santé50, soit une baisse de 
12% à 17% du coût des soins de santé. 
 
Pour McKinsey51, les big data pourraient aider à réduire le gaspillage et l'inefficacité dans trois 
domaines, respectivement : 

                                                
48 Samuel, A. L.(1959). Some studies in machine learning using the game of checkers. IBM Journal of research and 
development, 3(3), 210-229. 
49 Faggella D. (2019). 7 Applications of Machine Learning in Pharma and Medicine. Emerj Artificial Intelligence Research, 
January 30, 2019.  
50 Groves P. et al. (2013). The big data revolution in Health care accelerating value and innovation. Center for US Health 
System Reform Business Technology Office, McKinsey & Company.  
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- les opérations cliniques : recherche comparative sur l'efficacité afin de déterminer les moyens les 
plus appropriés sur le plan clinique et économique, de diagnostiquer et de traiter les patients ; 
- la Recherche Développement, à travers différentes phases (modélisation prédictive, utilisation 
d'outils statistiques, algorithmes pour optimiser la planification des tests cliniques et le recrutement 
des patients ; examen des études cliniques et des dossiers médicaux des patients afin d'identifier les 
indications du follow-up et les effets indésirables avant la mise sur le marché des produits. 
 
- la Santé publique: à travers 1) l'analyse des maladies et le contrôle des épidémies et de la 
transmission de maladies afin d'améliorer la surveillance de la santé publique et d'accélérer la réponse; 
2) le développement plus rapide de vaccins plus ciblés, par exemple le choix des souches grippales 
annuelles et 3) la transformation de grandes quantités de données en informations pouvant être 
utilisées pour identifier les besoins, fournir des services, prévoir et prévenir les crises, notamment dans 
l'intérêt des populations. 
 
La génération de nouvelles connaissances grâce aux big data permet d'importantes améliorations dans 
la recherche et le développement sur la base de l'analyse prédictive qui évite les événements 
médicalement indésirables avant qu'ils ne surviennent et crée ainsi les conditions nécessaires pour un 
diagnostic rapide et efficace permettant d'aborder les problèmes de santé à un stade précoce, avec un 
traitement de plus en plus efficace. 
 
Méthodologie 
 
Ce texte souhaite analyser, à travers l’étude de diverses expériences et publications, rapportées dans la 
littérature, les potentialités des big data dans le secteur de la santé et leur impact positif lié à une 
utilisation intelligente des données, afin de rendre plus efficace et efficiente l’assistance aux citoyens. 
 
Afin d’atteindre des niveaux appropriés de soins de santé, les établissements de santé de plusieurs 
pays, sur la base de dossiers médicaux électroniques et grâce à l’acquisition de grandes quantités 
d’informations biomédicales, sont en train de mettre en œuvre une informatisation des services pour 
optimiser la personnalisation de la médecine, en développant les aspects participatifs, prédictifs et 
préventifs. 
 
Dans cette recherche, deux études de cas hétérogènes, démontrent les multiples possibilités du big data 
dans le secteur de la santé, l'une concernant l'utilisation de dispositifs portables dans le domaine du 
diagnostic et l'autre relative à la collecte de données concernant l'utilisation des dernières technologies 
dans le domaine de la chirurgie, leur impact sur la technique chirurgicale et sur le parcours de prise en 
charge du patient, depuis l'hospitalisation jusqu'à la reprise des activités quotidiennes. 
 
Le développement de la médecine numérique utilise de plus en plus de dispositifs portables pour 
obtenir des informations sur le mode de vie (activité physique, sommeil, nutrition, calories 
consommées), au moyen de biocapteurs applicables aux montres, vêtements et accessoires d’usage 
courant (chaussures, lunettes, ceintures, bandes, etc.), permettant de détecter divers paramètres 
biologiques tels que la fréquence cardiaque et respiratoire, la saturation en oxygène, la température 
corporelle, etc.). 
  

                                                                                                                                                   
51 Raghupathi, W.,  Raghupathi, V. (2014). Big data analytics in healthcare: promise and potential. Health. Information 
Science and Systems, 2014 2:3.  
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Applewatch: identifier les arythmies cardiaques à l'aide d'une smartwatch 
 
La première étude de cas analysée concerne le diagnostic de la fibrillation/flutter atrial (FA), qui sont 
les arythmies cardiaques les plus courantes. Elles sont détectables dans environ 2% de la population 
mondiale et dans 10% des plus de 75 ans ; en Europe, les personnes souffrant de FA sont environ 8,8 
millions, aux États-Unis de 5 à 6,1 millions, en Chine 8 millions.  
 
En 2050, le nombre des personnes touchées par cette maladie devrait doubler52. En Italie, la 
prévalence53 est de 1,7% de la population avec un nombre total d'environ 1 million de cas54. Le danger 
de ces arythmies cardiaques est lié à la survenue de thromboembolies au niveau systémique et en 
particulier au niveau cérébral (accident vasculaire cérébral). Selon les données du Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) aux États-Unis, chaque année, la FA est la cause de plus de 130 000 
décès et de 750 000 hospitalisations55. 
 
A noter que la FA peut être asymptomatique et donc non diagnostiquée dans 700 000 cas avec un coût 
supplémentaire de 3,2 milliards de dollars aux États-Unis, puisqu’une FA asymptomatique est liée à 
un risque possible de décès semblable à une fibrillation atriale symptomatique56. 
 
Apple HeartStudy57 est une étude pragmatique prospective visant à détecter la fibrillation/flutter atrial 
au moyen d'un algorithme de notification des battements de coeur irréguliers à l'aide d'une smartwatch 
équipée d'un capteur optique avec indication d’une évaluation clinique ultérieure. Si un rythme 
anormal est détecté, les participants reçoivent une consultation gratuite de télémédecine avec un 
médecin spécialiste qui peut prescrire l’utilisation d’un électrocardiogramme portable pour une 
surveillance plus précise du cœur pour un maximum d’une semaine. L’objectif de l’étude est la 
quantification du pourcentage de sujets avec une notification d’irrégularités du battement et dont la 
présence d’une fibrillation atriale ou d’un flutter atrial pouvait être confirmée par ECG. L’Apple 
HeartStudy a marqué un tournant dans le domaine des Big Data Analytics. 
 
Imigastic: le partage des données pour la gestion de la tumeur gastrique 
 
La deuxième étude de cas prend en considération la gestion du cancer gastrique qui, en 2018, 
représente la cinquième néoplasie la plus répandue dans le monde (1,0 million de cas, soit 5,7% du 
nombre total de néoplasies), constituant la troisième cause de décès par cancer avec 783 000 décès par 
an58.  
 
En Italie, 10 000 personnes par an59 décèdent de cette maladie et le nombre total de nouveaux 
diagnostics est estimé à 14 000 par an. Presque tous les cas sont des patients âgés de plus de 70 ans60.  
L'Ombrie, avec en moyenne 372 nouveaux cas par an, fait partie des régions où l'incidence est la plus 
élevée en Italie61.   
 

                                                
52 Mantovani, LG et al (2018). L’impatto della fibrillazione atriale in Europa. Care (Costi dell’Assistenza e Risorse 
Economiche) Online.   
53 Le terme "prévalence" est une mesure de l'état de santé d'une population, dénombrant le nombre de cas de maladies à un 
instant donné ou sur une période donnée. 
54 Andreotti, F. et al (2017). Prevalenza della fibrillazione atriale, eleggibilità al trattamento e consumo di anticoagulanti orali 
nelle Aziende Sanitarie italiane: impatto dei nuovi anticoagulanti. Giornale Italiano di Cardiologia, 2017; 18(3):230-238.  
55 https://www.blogsalutedigitale.it/2019/03/17/apple-stanford-presentano-risultati-apple-heart-study/  
56 Mintu P., Turakhia et al. (2019). Rationale and design of a large-scale, app-based study to identify cardiac arrhythmias 
using a smartwatch: The Apple Heart Study. American Heart Journal, Volume 207, 66 -75. 
57 Ibid.   
58  https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/oncologia/nel-2018-oltre-18-milioni-di-diagnosi-di-cancro-in-tutto-il-
mondo  
59 https://www.fondazioneserono.org/oncologia/ultime-notizie-oncologia/epidemiologia-fattori-rischio-cancro-stomaco-italia/  
60 Ibid. 
61 http://www.umbriaon.it/la-chirurgia-ternana-protagonista-a-pechino/  
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Afin d’accroître les données dont dispose la communauté scientifique sur l’efficacité des traitements 
chirurgicaux, cliniques et oncologiques des patients soumis à une gastrectomie avec approche 
robotique, laparoscopique ou ouverte, des expériences internationales de bases de données ont été 
initiées, parmi lesquelles le registre «IMIGASTRIC» (International studygroup on Minimally Invasive 
surgery for GastricCancer) qui prévoit la collaboration de Centres européens, asiatiques et américains, 
dont 30 sont déjà inscrits et 4 en phase d’entrée. (Graphique 3) 
 
L’hôpital Santa Maria de Terni est le promoteur et le coordinateur de cette initiative en la personne du 
Dr Amilcare Parisi, Directeur de la Structure de Chirurgie Digestive.  
 
IMIGASTRIC est la plus grande base de données mondiale multicentrique de patients atteints de 
néoplasie gastrique grâce à un vaste réseau de collaborations internationales. Son but est de devenir un 
centre de référence national et international dans ce domaine et de fournir des outils uniques et 
d'avant-garde pour évaluer et contrôler l'utilisation de technologies chirurgicales hautement 
spécialisées. 
 

Graphique 3  
Centres participants au projet IMIGASTRIC 

 

 
 
Le groupe de recherche du projet IMGASTRIC a été créé en 2014 et, après avoir partagé un protocole 
d'étude spécifique, il a officiellement commencé de collecter des données fin 2015, permettant ainsi 
une vaste collecte d'informations sur l'utilisation des technologies chirurgicales avancées, sur leurs 
retombées dans le domaine de la technique chirurgicale et de l’ensemble de la prise en charge du 
patient cancéreux, en termes de radicalité oncologique, mais également en relation avec son 
rétablissement fonctionnel et nutritionnel. 
 
Selon le Dr Parisi, le caractère innovant et révolutionnaire qui caractérise IMIGASTRIC ne réside pas 
simplement dans la mise en place d'une simple base de données, mais dans le développement d'un 
nouveau système informatique qui met en ligne de nombreux Centres de référence à travers le monde, 
afin de faciliter et d’accélérer l'analyse d'un nombre incrémental de données. 
 
Résultats et Analyses 
 
Dans la prise en charge de la fibrillation /flutter atrial (FA), le diagnostic rapide est fondamental et de 
nouvelles approches, y compris l'utilisation des technologies les plus récentes, peuvent permettre 
d'améliorer la thérapie de cette pathologie. L'utilisation des applications diagnostiques numériques 
peut favoriser l’autogestion active de la part des patients, tout en transmettant rapidement les 
informations aux professionnels de santé62. 
 
                                                
62 Kotecha, D. et al (2018). Integrating new approaches to atrial fibrillation management: the 6th AFNET/EHRA Consensus 
Conference.  EP Europace, Volume 20, Issue 3, March, 395–407. 
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La recherche Apple HeartStudy réalisée par Apple avec la Stanford University School of Medicine63  a 
analysé la fiabilité des smartwatches (technologies portables) pour la détection des battements de cœur 
irréguliers provenant de la FA ; le résultat important a été que 34% des irrégularités du rythme 
détectées par les dispositifs étaient effectivement des fibrillations atriales/ flutter atrial. 
 
L'étude lancée en novembre 2017 s'est achevée en juillet 2018 avec la participation de 419 297 
personnes aux États-Unis. 
 
Les principaux résultats de l’étude peuvent être résumés comme suit64 (Figure 1) : 

- 0,5% correspondant à 2 161 personnes avaient une notification d’une probable arythmie 
cardiaque et, parmi celles-ci, 450 personnes ont été soumises à un ultérieur examen 
électrocardiographique spécialisé qui a révélé la présence de FA dans 1 cas sur 3; l’efficacité 
diagnostique s'avère particulièrement cruciale surtout par rapport aux inquiétudes liées à un 
éventuel excès de fausses notifications. 
- Les notifications étaient plus fréquentes chez les personnes de plus de 65 ans (légèrement> 
3,0%) et plus rares chez les moins de 40 ans (0,16%), ce qui correspond à la prévalence de cette 
maladie chez les personnes plus âgées.  
- La comparaison entre la détection d'arythmie sur Apple Watch et les enregistrements 
simultanés avec des électrocardiogrammes portables (en portant simultanément Apple Watch et 
le patch ECG) a montré que l'algorithme de détection du battement de la smartwatch a une 
valeur prédictive positive de 71%. Elle est donc généralement utile pour détecter des conditions 
anormales. 
- Dans 84% des cas, les participants ayant reçu une notification d'arythmie présentaient une 
fibrillation atriale au moment de la notification (valeur prédictive positive de 84%). 
- Un tiers (34%) des participants qui ont reçu une notification d'arythmie et qui ont effectué un 
électrocardiogramme une semaine plus tard ont eu une fibrillation atriale, ce qui est cohérent 
avec le fait que la FA est une condition intermittente et que par conséquent elle n'est pas 
toujours confirmée par l'ECG. 
- 57% de ceux qui ont reçu une notification d'arythmie ont eu besoin de soins médicaux. 

 
Figure. 1 

 

 
 
Source: https://theskepticalcardiologist.com/2019/03/16/apple-heart-study-despite-the-ballyhoo-no-
benefits-demonstrated-harms-not-measured/  

                                                
63 L’étude a été largement diffusée dans les domaines de la recherche universitaire et médicale: outre Stanford Medicine, des 
chercheurs du Lankenau Heart Institute, du Jefferson Medical College, de la University of Colorado School of Medicine, de 
la Cooper Medical School, de la Rowan University, de la StopAfib.org, de l’American Foundation for Women’s Health et de 
la Duke University ont apporté leur contribution. 
64  https://www.blogsalutedigitale.it/2019/03/17/apple-stanford-presentano-risultati-apple-heart-study/ 
https://www.medscape.com/viewarticle/910509#vp_1	  	  
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La première étude65 IMIGASTRIC (Etude prospective, observationnelle et multicentrique sur la 
gastrectomie mini-invasive pour le cancer gastrique: chirurgie robotique, laparoscopique et à ciel 
ouvert par rapport  aux résultats opératifs et de follow-up) a officiellement commencé à recueillir des 
données en juin 2015, y compris les données obtenues par la révision des dossiers médicaux existants.  
 
La première analyse des données brutes pour les six premiers mois (juin - décembre 2015) a été 
réalisée en février 2016. Le rapport est basé sur 1026 cas et les principaux résultats examinés sont 
résumés ci-après: dans l’ensemble, 44% de toutes les procédures ont été réalisées avec une méthode  
mini-invasive, 22% utilisant l'approche laparoscopique et 22% l'approche robotique. Les principaux 
résultats montrent que: les interventions mini-invasives (robotiques et laparoscopiques) ont permis de 
réduire les pertes de sang ; pour toutes les techniques, les résultats étaient similaires quant aux 
complications et aux décès peropératoires ; le besoin de transfusions a été mineur dans le groupe 
robotique ; en ce qui concerne le traitement postopératoire, on note que les techniques mini-invasives 
présentent des avantages quant à la durée d’hospitalisation et que les complications postopératoires 
sont réduites significativement (P <0,001). En conclusion, le rapport a montré que la chirurgie 
laparoscopique et robotique assurent la radicalité oncologique avec une hospitalisation courte, des taux 
de complications plus faibles et une récupération fonctionnelle postopératoire plus rapide, elles 
peuvent donc être proposées comme alternative possible à la chirurgie ouverte66. 
 
De plus, à partir de l'analyse des données contenues dans le registre IMIGASTRIC, il a été possible de 
réaliser d'autres études et validations au niveau international: 

- Développement et validation externe d'un nomogramme simplifié67 permettant de prédire la 
survie individuelle après résection pour cancer gastrique; 
- Etude multicentrique68 visant à étudier les effets d'infections intra-abdominales après une 
gastrectomie curative sur le pronostic des patients; la méta-analyse du modèle a montré qu'il n'y a 
pas eu de différences significatives dans la survie globale à 5 ans chez les patients avec et sans 
infection intra-abdominale; 
- Développement et validation69 d'un système de stadification pour l'adénocarcinome gastrique 
après chimiothérapie néoadjuvante et gastrectomie avec lymphadénectomie D2, afin de mieux 
guider les décisions en matière de traitement adjuvant et de surveillance. 

 
IMIGASTRIC prévoit également l’évaluation des retombées de l’application des protocoles «Eras» 
(EnhancedRecoveryAfterSurgery), qui naissent de la nécessité d’améliorer l’efficacité curative de 
l’acte chirurgical en réduisant les complications et en facilitant la récupération et le retour du patient à 
la vie extra-hospitalière.  
 
Discussion 
 
Les données sont l’élément clé de notre époque, la nouvelle source d’énergie et les technologies sont 
en train de  transformer les temps et les espaces de la santé, en particulier grâce au monitoring continu 
des personnes ; en ce qui concerne l'utilisation des dispositifs portables en général, l'élément le plus 

                                                
65 Prospective, observational, multicenter study on minimally invasive gastrectomy for gastric cancer: robotic, laparoscopic 
and open surgery compared on operative and follow-up outcomes.  IMIGASTRIC II STUDY Version 1 – Feb 08, 2016. 
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02751086. 
66 Parisi, A., et al. (2017).  Minimally invasive surgery for gastric cancer: A comparison between robotic, laparoscopic and 
open surgery. World J Gastroenterol, 23(13): 2376-2384. 
67 Zheng, Zhi-Fang, et al., (2018). Development and External Validation of a Simplified Nomogram Predicting Individual 
Survival After R0 Resection for Gastric Cancer: An International, Multicenter Study. Ann Surg Oncol, Volume 25, Issue 8, 
pp 2383–2390.  
68 Tu, Ru–Hong,  Parisi, A.  Desiderio, J., et al., (2019). Does Intra-Abdominal Infection after Curative Gastrectomy Affect 
Patients’ Long-Term Prognosis? A Multi-Center Study Based on a Large Sample Size. Surgical Infection, Volume 20, 
Number 4, 1-7. 
69 Development and validation of a staging system for gastric adenocarcinoma following neoadjuvant chemotherapy and 
gastrectomy with D2 lymphadenectomy. 
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critique pourrait être la présence de notifications injustifiées engendrant des états d'anxiété chez les 
personnes soumises à  un excès de prestations médicales inutiles. 
 
En ce qui concerne l'étude Apple HeartStudy, qui fait l'objet de notre analyse, il a été constaté que 
seulement 0,5% des participants avaient reçu une notification d'arythmie cardiaque, démontrant ainsi 
la possibilité de fournir des informations sur la santé sans générer de charges inutiles pour les 
médecins et sans fausses alertes.  Tout ceci est un exemple de la manière dont l'utilisation du Big Data 
et de la technologie actuellement disponible peut être une source d'informations potentielles sur la 
santé des utilisateurs.  
 
Les résultats des nombreuses recherches actuelles et potentielles liées au développement exponentiel 
des données collectées dans le registre IMIGASTRIC constituent et constitueront les bases du 
développement et de la mise en œuvre de directives et de protocoles internationaux permettant 
l’évaluation de différentes approches thérapeutiques, personnalisées en fonction des caractéristiques 
du patient et de la néoplasie. 
 
L'utilisation des big data crée inévitablement des problèmes pour le respect de la vie privée, 
notamment parce que le développement de méthodes de désidentification contraste avec le 
développement rapide de technologies de réidentification à travers des données stockées dans des 
bases de données moins réglementées ; ce risque est compensé par les progrès potentiels dans la 
gestion de la santé liés à la disponibilité croissante et à l'échange d'informations sur la santé. Afin de 
concilier les deux besoins, il est nécessaire d’élaborer une réglementation spécifique. Dans les deux 
études de cas présentées, les réglementations des autorités semblent avoir été respectées : 
 
- dans Apple HeartStudy, les données étaient stockées sur plusieurs systèmes cloud; avec la protection 
de la confidentialité et de la sécurité, les informations de santé protégées ont été stockées seulement 
dans un sous-ensemble de flux de données, auquel le sponsor et le fabricant de montres et 
d’algorithmes n’ont pas eu accès; 
 
- dans le registre IMIGASTRIC, la confidentialité et la sécurité des données sont garanties par la 
suppression des identifications des participants directs, par la limitation de l'accès à l'information par 
l'attribution de codes, par la limitation de l'accès aux informations au centre des investigateurs. 
 
 
Conclusion 
 
L’analyse des big data dans les soins de santé peut transformer les données en informations, en 
modifiant le paradigme culturel de la médecine, avec la possibilité de faire face à des problèmes de 
santé complexes, de soutenir la recherche et d’améliorer les soins aux patients. Pour que les données 
soient réellement utiles, elles doivent être sélectionnées, structurées et analysées, par conséquent les 
technologies sont nécessaires, mais pas suffisantes pour atteindre cet objectif sans intervention de 
l'homme.  
 
Le développement de l’utilisation du big data suppose un accroissement des problèmes liés à la 
sécurité et à la confidentialité des données des personnes ainsi que des adaptions normatives 
permanentes. Les technologies entraînent la transformation des temps et des espaces de la santé grâce 
à un monitoring continu des personnes.  
 
Le recours aux big data sera fondamental pour la gouvernance de la santé et pour garantir la durabilité 
du système de santé ; grâce à ces technologies, il sera possible de prévoir les retombées des 
pathologies et d'optimiser les stratégies de prévention et de gestion adéquate des risques. Les 
directives personnalisées concernant le patient, sont le gage d’une santé intelligente et durable. 
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Résumé 
 
Ces dernières années, dans tous les processus cruciaux du domaine de la santé, des applications 
cliniques aux relations avec le citoyen, une diffusion exponentielle des technologies numériques a été 
constatée, assumant une importance de plus en plus stratégique dans le contexte des opérations 
cliniques et de la gestion des établissements de santé. L’inévitable contact entre la technologie et les 
soins de santé, à travers les big data, jusqu'à l'intelligence artificielle, représente une grande 
opportunité pour le système de santé dans son ensemble et pour la gestion individuelle du bien-être. 
Bien que la gestion des données sur plateformes numériques soulève des problèmes de confidentialité, 
les informations représentent néanmoins une valeur considérable pour la recherche médicale. A travers 
l’étude de diverses expériences et publications, cet article analyse le potentiel et  l’utilisation des big 
data dans le secteur de la santé.  
Mots-clefs: Big Data, Santé, Intelligence Artificielle, Analyse Prédictive, IoT. 
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LES « BIG DATA » ET LES ENTREPRISES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PME ET « BIG DATA » : GOUVERNANCE ET TRANSFORMATIONS 
 
 
Camille MORELON70 
 
 
 
Introduction 
 
Internet et les objets connectés ont révolutionné notre quotidien. Gartner estime que 8,4 milliards 
d’objets connectés étaient en circulation dans le monde en 2017 (incluant les smartphones et les 
tablettes), un marché en plein essor puisque les estimations voient ce chiffre dépasser les 20 milliards 
d’ici à 2020. Ces technologies, au-delà de bouleverser nos modes de vies et de consommation, 
génèrent un volume considérable de données et à une telle vitesse qu'il est devenu incroyablement 
complexe de traiter et d'analyser cette masse d'information pour qui n'y est pas préparé.  
 
Dans notre environnement hyper connecté, nous produisons des données en permanence, sans même 
en avoir conscience. Internet, les cartes de fidélités, les cartes bancaires, les objets connectés, les 
tickets de caisses… sont autant de sources de données que nous alimentons à chaque instant. Pourtant, 
comme l’a très justement énoncé C. Humby en 2006, « Data is the new oil. It’s valuable, but if 
unrefined it cannot really be used. It has to be changed into gas, plastic, chemicals, etc to create a 
valuable entity that drives profitable activity ; so must data be broken down, analyze for it to have 
value ». Les Big Data sont le pétrole de nos sociétés modernes. Ces données, ou plutôt l’usage qui en 
est fait, offrent aux entreprises de nouvelles opportunités de croissance et de nouvelles sources de 
revenus. Les enjeux sont importants et l'étendue du champ d'application est un territoire de conquête 
qui reste encore à explorer. 
  
Mais tirer profit de ces données n’est pas chose aisée. Cette masse de données produite à chaque 
instant doit ainsi être traitée et analysée afin d’en tirer de la valeur. Ces données doivent ainsi être 
maîtrisées. Dans la suite de cet article, nous utiliserons les termes de gestion des données ou de 
management des données. Nos travaux de recherche ne portent pas ici sur les données traitées, c’est-à-
dire sur l’information mais bien sur la gestion des données brutes telles qu’elles sont reçues ou 
collectées par l’entreprise. L’information est composée d’une ou plusieurs données qui sont elles-
mêmes organisées correctement entre elles (Floridi, 2005), ce qui suppose donc un traitement 
préalable. Mais avant d’en arriver au traitement des données, la question se pose de leur gestion et de 
la gouvernance de ces données.  
 
Lorsque nous avons débuté nos recherches, nous avons été surpris par le peu de documents 
francophones abordant le sujet de la gouvernance des données et de façon plus large celui du 
management des données, là où la littérature anglo-saxonne se révèle être beaucoup plus riche. Une 
simple recherche sur Google Scholar sur ces différents termes nous en fait la démonstration 
(« Gouvernance des données » : 203 résultats contre 11 800 résultats pour le terme « Data 
governance », recherche effectuée en juillet 2018) 
 
Afin d’exploiter cette masse de données brutes et d’appréhender les informations émises et transmises, 
de nouveaux outils et de nouvelles méthodes émergent. Des évolutions qui viennent se répercuter sur 
les organisations : émergence de nouveaux métiers, de nouveaux outils et méthodes, de nouveaux 
modes d’organisation du travail, de nouveaux produits, de nouveaux suivis de la relation-client, de 
nouvelles sources de revenus… Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent pas se permettre d'ignorer les 
enjeux et opportunités liés à la maîtrise des données, quelles que soient leurs natures et leurs tailles. 
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Aussi riches et variées que soient les opportunités offertes par le management des données, la collecte, 
le traitement et l’exploitation de ces dernières ne peuvent se faire hors d’un cadre clairement défini. 
Les problématiques soulevées par la gestion des données personnelles ou par les multiples cas de 
piratages ont incité les gouvernements à légiférer autour de ces pratiques. Sur le territoire Français, 
c’est la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, plus 
connue sous le nom de « loi informatique et libertés » qui propose de répondre à ces questions. Au 
sein de la communauté européenne, la volonté est à l’harmonisation des pratiques. Dans cette optique, 
le 25 mai 2018 est entré en vigueur le règlement européen général sur la protection des données 
(RGPD) qui fournit un cadre juridique unifié pour l’ensemble de l’Union Européenne (règlement 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données). Ainsi, toute entreprise traitant des données à caractère personnel de citoyens européens est 
impactée par ce règlement et est tenue de se mettre en conformité avec ce dernier. Des obligations 
légales qui incitent encore davantage les entreprises à se pencher sur la question de la gouvernance des 
données.  
 
Aujourd’hui, l’environnement hyper concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises doit les inciter à 
se pencher sur les enjeux et les opportunités liés à la maîtrise des données. Des enjeux qui se 
rapportent à la compétitivité desdites entreprises et à leur avenir sur leurs marchés. Des opportunités 
qui peuvent se traduire en l’émergence d’un avantage concurrentiel, d’un axe de différentiation ou 
même encore en un nouveau business model. En la matière, toutes les entreprises ne disposent pas des 
mêmes moyens (qu’ils soient financiers ou humains) pour appréhender ces enjeux. Il conviendra ainsi 
de distinguer les grandes entreprises, souvent mieux équipées et préparées, des PME pour lesquelles le 
défi peut se révéler de taille. Car la taille de l’entreprise joue un rôle déterminant, « la taille est un des 
principaux facteurs de contingence, de contexte » (Blau, 1970). Ainsi, les décisions prises par les PME 
n’ont pas les mêmes répercussions qu’au sein des grandes entreprises. C’est « l’effet de 
grossissement » (Mahé de Boislandelle, 1998) qui énonce que toute décision s’avère stratégique au 
sein d’une PME et peut avoir des conséquences dramatiques. Les grandes entreprises bénéficient ainsi 
d’un droit à l’erreur que ne peuvent se permettre les petites et moyennes entreprises. Un mauvais 
investissement ou une mauvaise préparation est susceptible de fragiliser davantage l’activité d’une 
PME là où une grande entreprise n’en sera que plus faiblement impactée. Bien que l’enjeu soit tout 
aussi important quelle que soit la taille de l’organisation, le risque sera plus grand pour les PME. 
 
Dans ce contexte, l’objectif du projet de recherche vise à comprendre dans quelle mesure l’intégration 
d’une politique de management des données au sein des petites et moyennes entreprises peut 
contribuer à la transformation de ces organisations.   
 
Notre hypothèse est que l’intégration maîtrisée et organisée d’une politique de management des 
données au sein des PME implique des transformations stratégiques, organisationnelles et en 
ressources humaines. La réussite d’un tel projet ne peut se faire sans une implication forte des acteurs 
de l’entreprise et sans la mise en place de procédures d’encadrement des pratiques de collecte, de 
traitement et d’exploitation des données au sein de l’entreprise.  
 
Dans la première partie de cet article, nous présenterons la méthodologie de ce travail de recherche. 
Viennent ensuite l’analyse des résultats et une discussion autour de ces derniers et les enseignements à 
en tirer. Pour cela et pour aller plus loin, nous nous appuierons sur la littérature scientifique portant 
notamment sur la façon dont sont adoptées et diffusées les technologies par les organisations et plus 
spécifiquement les technologies liées au phénomène des Big Data. Nous nous attarderons également 
sur la gouvernance de ces données et donc sur le cadre nécessaire en amont du traitement et de 
l’exploitation des données. Avant de conclure, nous nous attacherons enfin aux spécificités du 
management des PME et le rôle clé joué par le dirigeant d’entreprise.  
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Méthodologie 
 
Ce projet de recherche a fait l’objet d’une immersion de six mois de décembre 2016 à juin 2017 au 
sein d’une PME de 35 salariés évoluant sur le marché de la publicité locale pour le bénéfice 
d’annonceurs locaux mais également et principalement d’annonceurs nationaux.  
 
L’objectif principal poursuivi par le Directeur Général de l’agence de communication ici étudiée est de 
continuer à afficher une croissance à deux chiffres dans les années à venir et de conserver sa place de 
leader sur son cœur de métier. Cette ambition de croissance passe selon lui par la diversification de 
son acticité, que ce soit en termes de développement de son portefeuille de clients ou en termes 
d’évolutions liées aux métiers du digital et aux opportunités offertes par le management des données. 
C’est sur ce dernier point que s’est portée notre intervention. La volonté du dirigeant est de répondre 
aux enjeux liés à la maîtrise des données dans son secteur d’activité. Il exprime la volonté d’intégrer 
les données au cœur des métiers de l’agence, de les exploiter de manière optimale et de mettre en 
place un « pôle data » afin d’être en mesure de proposer de nouveaux services à ses clients. Afin de 
répondre à ces objectifs, il s’interroge sur la capacité de son entreprise à développer ce type de projets 
en l’état actuel, aux ressources à engager (humaines et financières) ainsi qu’aux conséquences 
organisationnelles. 
 
Sur le plan empirique et afin de répondre à notre problématique, la méthodologie employée ici est 
celle de la recherche-intervention à visée transformatrice. Le chercheur se met alors dans une position 
d’agent de changement avec pour principale mission d’aider les acteurs à prendre conscience des 
problématiques et à imaginer des transformations durables (Plane, 2005). L’acte de transformation de 
l’objet de recherche est explicitement recherché comme source de connaissance. Le chercheur vise 
deux objectifs indissociables : accompagner l’entreprise dans une action délibérée de changement et 
produire de la connaissance à partir de l’observation des transformations réalisées. Cette recherche 
peut être décomposée en trois phases : une première phase d’observation, une seconde phase 
d’investigation réflexive reposant sur une synergie collaborative forte entre chercheurs et acteurs de 
terrain afin de les aider à définir et mettre en œuvre les solutions appropriées à la résolution de leurs 
problèmes (Perez, 2008), et enfin une dernière phase de recommandations. Cette méthodologie 
implique que le chercheur est lui-même acteur et vient perturber l’environnement initial de 
l’organisation étudiée. Le chercheur doit ainsi garder ce paramètre à l’esprit et enrichir sa recherche en 
conséquence. 
 
Cette méthodologie de la recherche-intervention soulève plusieurs problématiques dont nous devons 
avoir conscience dans le cadre de ce projet de recherche. La principale difficulté est de dissocier la 
production de connaissances de sa validation. Les connaissances produites ainsi ne sont pas 
applicables de manière universelle, quels que soient les entreprises et leurs secteurs d’activités.  Les 
résultats de la recherche sont issus d’un terrain bien spécifique et contextualisé. 
 
Les résultats présentés ci-dessous sont donc le fruit de cette étude de cas. L’observation, la recherche 
documentaire et 15 entretiens semi-directifs représentent l’essentiel des matériaux de terrain collectés 
à ce jour. Parmi les 15 salariés interrogés figurent l’ensemble du comité de direction, incluant le 
dirigeant de l’entreprise soit en tout 5 personnes. Les 10 salariés restants ont été choisis parmi les 
personnels étant les plus susceptibles d’être en contact direct avec des données dans le cadre de leur 
activité, c’est-à-dire plus particulièrement les équipes digitales. Les salariés ainsi que les membres du 
comité de direction ont été soumis au même guide d’entretien, toutefois une attention particulière a été 
portée à l’analyse des entretiens recueillis auprès de ces deux groupes. Il apparait pourtant ici, au 
niveau des propos recueillis, que le niveau de sensibilisation au sujet est davantage un critère 
segmentant que le positionnement dans la ligne hiérarchique. Le Directeur Général a fait l’objet d’un 
guide d’entretien évidemment légèrement modifié mais dans lequel nous retrouvons les mêmes 
thèmes. Son point de vue nous apparaissait comme primordial, car même s’il est commanditaire, que 
l’impulsion émane de sa personne, il se positionne lui-même comme apprenant sollicitant un 
accompagnement, des conseils et une direction à suivre.  
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Il comprend qu’il y a des enjeux importants pour son entreprise autour de ces sujets mais force est de 
constater que ce n’est pas lui qui dispose de la meilleure connaissance en interne.  
 
Cette méthodologie nous permet d’accéder au réel et est ainsi « parfaitement adaptée pour étudier des 
processus ou pour donner une vision holiste d’un phénomène, en somme pour restituer la complexité 
en montrant ses intrications » (Gombault, 2005). Par ailleurs, la dimension transformative de la 
recherche-intervention facilite l’étude des différents stades de transformation. L’acte de transformation 
de l’objet de recherche est explicitement recherché comme source de connaissance (Lewin, 1997). 
« Le chercheur vise deux objectifs indissociables : accompagner l’entreprise dans une action 
délibérée de changement et produire de la connaissance à partir de l’observation des transformations 
réalisées » (Krief et Zardet, 2013). Enfin, la recherche-intervention implique une interaction avec les 
acteurs de l’entreprise étudiée et donc une dimension qualitative, la collecte de données qualitatives 
par le biais d’entretiens semi-directifs semblait ici toute indiquée.   
 
Résultats 
 
En prémices de notre travail de recherche, deux questions se sont imposées. La première est relative au 
niveau de connaissance des individus face aux problématiques et enjeux entourant le phénomène des 
Big Data. Afin d’obtenir une meilleure compréhension des résultats de notre terrain de recherche, il 
nous est également apparu nécessaire d’appréhender la volonté d’implication des salariés sur ce type 
de projets. Ces deux facteurs nous apparaissent en effet importants dans la mesure où ils pourraient 
être des facteurs explicatifs des réponses des individus lors de l’entretien. Ces deux facteurs pourraient 
également générer par la suite des comportements différents vis-à-vis des actions à mener et 
conditionner la réussite des projets.  
 
Le déploiement de projets de management des données peut répondre à différents objectifs. Il nous a 
donc semblé indispensable de connaître la vision des salariés quant à la finalité de tels projets. Nous 
avons également fait le choix de nous intéresser aux conditions de réussite de ces projet, telles qu’elles 
pouvaient être perçues par les salariés. 
 
Enfin, dans le cadre de l’entretien, il a été demandé aux salariés interrogés d’identifier les différentes 
conséquences liées à l’intégration d’une politique de gouvernance des données, que ces changements 
interviennent au niveau de l’entreprise ou au niveau de leur activité propre. Les réponses apportées 
nous ont permis de mettre en lumières trois types de transformations : stratégiques, organisationnelles 
ainsi que des conséquences en matière de ressources humaines. 
 
 
Des niveaux de connaissance variés 
 
La première thématique abordée dans le guide d’entretien porte ainsi sur la connaissance et la 
compréhension générale des Big Data et du management des données, sur les enjeux globaux qui y 
sont liés ainsi que sur les enjeux pour leur domaine d’activité en particulier.  
 
Une grille d’analyse composée de 12 indicateurs (sources, apports, méthodes d’extraction et 
d’exploitation, cadre légal, enjeux généraux et plus spécifiques…) a été construite et utilisée dans le 
but de classifier les individus en 3 niveaux de connaissances : faible, moyenne et forte.  
 
Parmi les 15 individus interrogés, 7 salariés disposent de connaissances évaluées comme faibles (soit 
47% des personnes interrogées), 5 personnes ont un niveau de connaissance moyen (33%) et 
seulement 3 personnes sont évaluées comme ayant un fort niveau de connaissances (20%). Ce résultat 
peut nous apparaître comme surprenant étant donné que le choix des individus interrogés s’est porté 
sur ceux susceptibles d’être le plus en contact avec des données et sont ainsi les plus susceptibles 
d’être sensibilisés aux enjeux qui y sont liés. Bien que cette entreprise soit fortement digitalisée, à la 
fois dans ses pratiques et dans son activité, nous constatons qu’il n’y a pas de lien entre son niveau de 
digitalisation et son niveau de maîtrise des données.  
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Des salariés globalement volontaires 
 
La recherche-intervention à laquelle nous prenons part a pour finalité de développer au sein de 
l’entreprise des projets de data management qui répondent eux-mêmes, comme nous le verrons plus 
loin, à des objectifs multiples. L’atteinte de ces objectifs implique une notion de performance des 
salariés et de l’équipe projet. A l’occasion des entretiens, nous avons ainsi demandé aux salariés s’ils 
avaient la volonté de participer au développement des projets à venir de management des données. Il 
en ressort qu’une majorité de salariés déclare avoir la volonté de participer (11 individus soit 73% des 
salariés interrogés) mais 4 (27%) affirment ne pas vouloir prendre part à ces projets. Pour 3 d’entre 
eux, la raison invoquée est qu’ils ne se sentent pas concernés par ces projets. Si nous faisons le lien 
avec le niveau de connaissance, nous constatons que pour ces 3 personnes, le niveau de connaissance 
est évalué comme faible. La quatrième personne, qui dispose pourtant d’un très bon niveau de 
connaissance du sujet, est un salarié identifié comme réfractaire, en opposition avec le dirigeant de 
l’entreprise. Ce salarié a d’ailleurs été amené à quitter l’entreprise quelques semaines plus tard. Enfin, 
lorsqu’il leur est demandé la façon dont ils souhaitent prendre part à ces projets, 2 personnes se 
déclarent spontanément aptes à prendre le leadership sur ces projets. Ces deux personnes ont un niveau 
de connaissance élevé des enjeux. A l’inverse, les personnes désireuses de participer mais disposant 
d’un faible niveau de connaissance (9 personnes) déclarent avoir besoin de vision et 
d’accompagnement (« j’ai besoin de savoir où je vais et à quoi ça sert »). 
 
 
Des objectifs multiples 
 
Parmi les objectifs qui nous ont été donnés par le dirigeant de l’entreprise, nous avons évoqué plus 
haut le maintien et le développement de la performance de l’entreprise, qui se traduit par le 
développement du portefeuille de clients, l’exploitation optimale des données et la proposition de 
nouveaux services à valeur ajoutée. Les résultats de notre étude montrent que ces objectifs sont 
également partagés par une partie des salariés mais d’autres objectifs sont également énoncés.  
 
L’objectif le plus fréquemment cité (53%) est le fait de rester compétitif sur le marché (« Celui qui ne 
maîtrise pas ses données va se faire distancer sur son marché »). Viennent ensuite des objectifs liés à 
la relation client : répondre aux besoins (40%), renforcer la crédibilité et l’image de l’agence (33%), 
appuyer les recommandation stratégiques (27%), développement du portefeuille client (20%). Un 
ensemble d’objectifs qui répondent néanmoins aux ambitions du Dirigeant de l’entreprise puisque ces 
derniers participent au maintien voire à un gain de performance. Un objectif énoncé tel quel par 27% 
des employés.  
 
Lorsque la question leur est posée, les salariés évoquent ainsi spontanément des objectifs de 
performance de l’activité globale de l’entreprise. Or, les projets de management des données 
permettent également de répondre à des objectifs de performance des individus. Pourtant à ce stade de 
l’entretien, seulement 2 salariés ont évoqué ce type d’objectif, à savoir un meilleur suivi de leur 
activité. Ainsi, lorsqu’il est question des objectifs poursuivis, les salariés auront plutôt tendance à 
penser global. Néanmoins, et nous le verrons plus loin, lorsqu’il est question des transformations 
attendues, ils abordent plus spontanément des transformations liées à leurs activités personnelles.   
 
 
Les facteurs clés de succès (FCS) 
 
Sur cette thématique, les réponses ont été très riches et multiples. Nous les avons classés en trois 
catégories : en amont du projet, leadership et management de projet, impulsion et motivation. 
 
En amont, les salariés ont exprimé la nécessité de préparer le déploiement du projet pour en garantir la 
réussite. Ainsi 53% d’entre eux estiment qu’il est indispensable de prendre du recul et d’avoir une 
vision claire de l’activité et des enjeux avant de se lancer. Un travail préalable est également à mener 
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puisque 40% des salariés interrogés préconisent un « état des lieux à faire », c’est-à-dire un audit de 
l’existant.  
Cet audit doit être fait au niveau du marché afin de connaître les outils et solutions existantes mais 
également en interne afin de mieux comprendre les besoins, les outils disponibles, le rôle de chacun… 
Enfin, une importance est donnée au cadrage du projet, c’est-à-dire à la définition « d’un projet clair 
et construit » (40%) et au « besoin de connaitre les objectifs » (27%). 
 
En ce qui concerne le leadership et le management de projet, nous retrouvons les FCS les plus 
fréquemment cités par les salariés. Pour la bonne compréhension du contexte, et comme cela a été 
rappelé par les individus interrogés lors des entretiens, nous sommes ici confrontés à une entreprise 
qui a connu par le passé l’échec de plusieurs projets. La raison principale invoquée est un défaut de 
management à la fois vis-à-vis des équipes mais également vis-à-vis des projets eux-mêmes. Ainsi, 
53% des salariés interrogés soulignent l’importance de désigner un « vrai leader avec une vision, qui 
sait où il va » et capable de mener un projet à terme.  
 
Les échecs précédemment cités ont eu un effet négatif sur les salariés qui pour certains expriment à ce 
sujet un manque de motivation à s’engager sur de nouveaux projets. En conséquence, ces derniers 
attachent une forte importance à la capacité du dirigeant et du leader du projet à communiquer sur 
celui-ci (47%) et à fédérer et motiver les équipes (47%). Enfin, au-delà de l’équipe, les salariés en tant 
qu’individualités ont besoin de comprendre les avantages personnels qu’ils pourraient tirer de leur 
engagement sur ce type de projets (20%).  
 
 
Les transformations attendues 
 
Les transformations organisationnelles sont liées à l’adoption de nouveaux outils de travail (27%). Des 
outils qui s’inscrivent à la fois directement dans l’activité, d’une part via l’amélioration de la 
productivité en facilitant et en automatisant les tâches (53%) et d’autre part en imposant de nouveaux 
modes de travail puisque les technologies actuelles permettent d’exploiter ces données en temps réel 
(13%). Mais des outils qui offrent aussi la possibilité de piloter l’activité afin de l’optimiser (13%). 
Enfin, certains salariés mettent en avant l’idée que le déploiement de ce type de projets devrait 
favoriser un meilleur échange entre les différentes équipes existantes voire de créer des équipes 
pluridisciplinaires et complémentaires (33%). 
 
Les transformations stratégiques sont de l’ordre de la création de valeur via la proposition de nouvelles 
offres de produits (53%). Mais ne nous y trompons pas, les données représentent une ressource, ce 
sont les individus qui transforment cette ressource en produits et services et créent de la valeur 
(Christensen, 2013). La libération de temps de travail (53%) que permettront les outils offriront aux 
salariés la possibilité de se recentrer sur d’autres activités davantage valorisées mais aussi davantage 
valorisantes pour eux-mêmes (47%). En conséquence, ces nouvelles offres de produits et le 
développement d’activités à forte valeur ajoutée devrait permettre à l’entreprise de se développer sur 
ses clients actuels mais également d’en gagner de nouveaux (20%). 
 
Enfin, des transformations sont inévitables sur le plan des ressources humaines. Le traitement de cette 
masse de données en expansion permanente nécessite l’intégration de nouvelles compétences capables 
de tirer parti de ces ressources. Ce sont les data scientists (Davenport & Patil, 2012) et autres data 
analystes que les entreprises s’arrachent à prix d’or de nos jours. Il devient ainsi impératif pour les 
entreprises désireuses de mettre en œuvre de tels projets de recruter de nouvelles compétences (33%). 
En ce qui concerne les salariés déjà en poste, la plupart d’entre eux expriment la volonté de prendre 
part à ces projets et dans ce cadre souhaitent être davantage accompagnés et formés aux nouveaux 
métiers ou aux évolutions de leurs propres missions (60%).  
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Discussion 
 
Le phénomène Big Data et les opportunités qui y sont associées poussent les entreprises à se lancer 
dans des projets de management des données. Mais les Big Data n’auraient pas pu connaître un tel 
essor sans le développement de technologies parallèles indispensables à leur expansion tels que les 
systèmes de stockage (le cloud computing), la multiplication des objets connectés, l’avènement d’une 
nouvelle science des données (les algorithmes) ou encore les techniques de visualisation des données. 
Ce sont le développement et la combinaison de ces diverses méthodes et technologies qui élargissent 
aujourd’hui le champ des possibles. De la monétisation des données elles-mêmes à la création de 
nouveaux business models (Hartmann et al, 2016), en passant par l’amélioration des produits et 
services (Davenport, 2013), les opportunités de développement sont nombreuses.  
 
La gouvernance des données définit quant à elle des politiques et des procédures organisationnelles 
qui décrivent la façon dont les données doivent être gérées au travers de leur cycle de vie économique 
(Tallon, 2013). Ainsi, compte tenu des évolutions technologiques citées plus haut et au regard du 
cadre législatif et des obligations pesant sur les entreprises, il apparaît assez clairement que tout projet 
de management des données nécessite des ressources et compétences stratégiques, organisationnelles, 
techniques mais également managériales (Isaac, 2018). 
 
Comme le démontrent nos résultats de recherche, la phase amont revêt une importance particulière 
afin d’assurer la réussite du déploiement de projets de management des données. Si la maîtrise des 
technologies, la capacité d’investissement, la qualité des données ou le développement de 
compétences s’avèrent être des éléments conditionnant le déploiement de ces projets, la sensibilisation 
des salariés aux enjeux, le partage de la vision stratégique du leader, la connaissance des impacts 
potentiels sur l’activité et un accompagnement de proximité le sont tout autant. Les échecs 
précédemment rencontrés par cette entreprise montrent bien que la bonne compréhension et la 
participation des salariés sont indispensables pour provoquer les transformations inhérentes à ces 
projets et en tirer profit.   
 
 
Des connaissances préalables indispensables 
 
Nos résultats font état d’un faible niveau de connaissance des salariés de cette entreprise quant aux 
enjeux et opportunités liés au Big Data. Un début d’explication quant à ce faible niveau de 
connaissance pourrait provenir du fait que cette PME, hormis les membres du comité de direction, 
emploie majoritairement des jeunes sortant de formation. La moyenne d’âge des personnes interrogées 
est de 34 ans et seulement de 29 ans si l’on ne prend pas en compte les membres du comité de 
direction. Une première hypothèse serait donc le manque d’expérience professionnelle et donc le 
manque de maturité pour avoir une vision claire de ce type de sujets.  
 
Par la suite, l’analyse des résultats nous montre qu’une seconde hypothèse explicative peut être 
formulée relative au manque de prise de recul des salariés sur l’activité globale de l’entreprise. Forts 
de ce constat, il semble ici que l’intervention du Dirigeant de l’entreprise soit indispensable pour 
montrer la voie à ses équipes. Pour maximiser ses chances de réussite, il se doit ainsi de partager sa 
vision globale de l’activité, la façon dont il souhaite la développer et les enjeux pesants sur 
l’organisation. Les salariés ont besoin de cette comprendre la stratégie globale de l’entreprise pour 
replacer leurs différentes activités dans un contexte plus large et ainsi donner du sens à leurs missions 
quotidiennes.  
 
Nous pouvons ici renvoyer le lecteur à l’allégorie du tailleur de pierre qui tend à démontrer 
l’importance pour le leader de porter une vision d’avenir, de la partager avec ses équipes et de la 
traduire en bénéfices individuels. Ainsi, si le projet doit être en adéquation avec le cœur de métier de 
l’agence, il doit également être en cohérence avec le projet professionnel et personnel du salarié 
(Baron, 1993). 
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Il nous a semblé pertinent ici de faire appel aux théories de l’adoption des systèmes d’information et 
de faire le parallèle avec le management des données. L’adoption secondaire des technologies par les 
individus au sein de l’organisation, bien souvent les utilisateurs finaux, peut se révéler sensible. Sur le 
sujet, l’un des auteurs les plus cités dans la discipline des systèmes d’information est Everett M. 
Rogers (1995) et sa théorie de la diffusion de l’innovation. Quatre phases composent le déroulement 
de l’adoption d’une technologie par un individu : la connaissance, la persuasion, la décision et la 
confirmation.  
 
Dans notre recherche, les phases de connaissance et de persuasion, c’est-à-dire le degré de 
sensibilisation et le niveau d’intérêt des individus aux enjeux de la maîtrise des données, nous 
apparaissent comme clés dans le processus de déploiement de projets de management des données. 
 
Il apparaît ici, à la vue de ces résultats, qu’un lien pourrait être établi entre le niveau de connaissance 
des enjeux liés à la maîtrise des données et la volonté de prendre part aux développements de 
nouveaux projets. Partant de ce constat, la grille représentée en figure 1 et représentant le lien entre 
connaissance et volonté de participation peut être établie.  
 

Figure 1 
4 types de salariés en fonction de leur niveau de connaissance et de leur volonté de participation 

 

 
 
Au-delà des connaissances et compétences des salariés, la volonté de ces derniers est un facteur de 
performance important à prendre en compte (Blumberg & Pringle, 1982). Nous constatons ici que ces 
éléments sont interdépendants et que la maximisation des connaissances favorisera la volonté de 
participer des salariés. 
 
Le dirigeant de PME, un rôle clé  
 
Notre travail de recherche se concentre sur les petites et moyennes entreprises. En effet, toutes les 
organisations ne sont pas armées de la même façon pour faire face aux bouleversements 
technologiques. Il nous a semblé pertinent de dissocier le déploiement d’un projet de management des 
données au sein de PME de celui qui pourraient être réalisé au sein de grandes entreprises. Les PME 
ne disposent pas des mêmes ressources que celles déployées par les grandes entreprises (Darmon et 
al., 2017). Les ressources engagées sont d’abord de nature financière, le déploiement de projets 
innovants demandant bien souvent des investissements qui peuvent rapidement s’avérer conséquents. 
Les difficultés peuvent également venir des ressources humaines, de par leur manque de formation ou 
par la difficulté pour les PME à attirer les talents davantage séduits par l’aura des grandes entreprises 
(Davenport & Patil, 2012). Des formations qui ne peuvent représenter une alternative au recrutement 
de nouvelles compétences mais qui s’avèrent être une solution indispensable pour les PME ne pouvant 
faire le poids face à l’attractivité des grandes entreprises (Rising et al., 2014). Par ailleurs, le rôle des 
salariés et la distance avec le dirigeant ne sont évidemment pas similaires dans une PME ou dans une 
grande entreprise. Les recherches portant sur le management de projet insistent sur l’importance du 
leader, de sa capacité à s’adapter à chaque phase du projet et de son aptitude à animer l’équipe projet 
(Giard et Midler, 1993).  
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Nous sommes donc ici face à des salariés qui expriment une forte volonté de participer au 
développement de projets innovants et ce faisant au développement de l’agence mais qui baissent 
rapidement les bras principalement par manque de temps et de compréhension des enjeux. Là encore, 
il nous semble qu’à ce stade, l’intervention du dirigeant de l’entreprise devient capitale pour assurer la 
pérennité des projets. Une intervention sollicitée par les salariés comme nous l’avons constaté plus 
haut. 
 
Lorsque l’on se penche sur l’adoption d’une même technologie au sein de diverses organisations, force 
est de constater que cette adoption ne se fait pas de la même manière ni à la même vitesse. Les 
caractéristiques de la technologie et la typologie des individus ne suffit donc pas à expliquer la 
diffusion d’une innovation. Une diffusion efficace est également liée à la capacité des acteurs 
participant au déploiement de la technologie. Différents éléments liés au management de 
l’organisation sont ainsi identifiés comme ayant un impact indéniable sur l’adoption d’une technologie 
au sein d’une organisation. Parmi ces éléments, nous pouvons citer la vision claire et partagée des 
enjeux du projet, une planification des moyens à mobiliser (humains et technologiques) et un système 
de suivi et de contrôle permettant de guider la prise de décision (Boynton et al, 1994).  
 
Parmi les spécificités des PME, nous retiendront le rôle prépondérant du dirigeant, plus proche de la 
ligne opérationnelle, la ligne hiérarchique étant a priori moins développée qu’elle ne peut l’être dans 
une entreprise de grande taille. Le dirigeant de l’entreprise est « la colonne vertébrale » de 
l’organisation. Il en est l’élément crucial et la bonne compréhension de ses objectifs et de sa vision est 
indispensable au fonctionnement quotidien d’une PME (Torrès, 1999). La prise de décision est 
principalement basée sur l’expérience, le jugement et l’intuition du propriétaire-dirigeant (Raymond et 
al., 1991). L’exercice du pouvoir est plus fort car sans filtre hiérarchique et les contre-pouvoirs y sont 
plus rares. Une spécificité qui peut être avantageuse comme contraignante mais qui semble néanmoins 
favoriser la flexibilité de ces petites structures et la rapidité de mise en œuvre des décisions. Une petite 
organisation aura la capacité à prendre plus rapidement des décisions. Elle n’en sera que plus agile et 
s’adaptera plus rapidement à un contexte en forte évolution (Raymond et al., 1988). La mise en œuvre 
de projets liés à la maîtrise des données au sein de PME repose ainsi presque entièrement sur la 
sensibilité du dirigeant à l’égard des enjeux autour de ces sujets ainsi qu’à sa volonté d’y investir du 
temps et de l’argent. 
 
La technologie et les compétences ne sont donc pas les seuls obstacles à la mise en œuvre d’un projet 
de management des données. Le manque de compréhension des enjeux et des opportunités comme 
nous l’avons vu lors du point précédent et le manque d’accompagnement du leader sont également à 
prendre en considération (LaValle et al., 2010). 
 
 
Changements substantiels et transformations stratégiques 
 
Les recherches en organisation se sont largement penchées sur la définition de transformation ou de 
changement, le désignant comme un phénomène singulier et significatif (Besson et Rowe, 2011). Sur 
le terrain de la transformation, comme le souligne R.L. Daft (2010), les technologies de l’information 
sont depuis longtemps identifiées comme une source majeure de changement.  Les transformations 
évoquées ci-dessus sont issues de perceptions et ne sont donc pas des transformations effectivement 
constatées. Les éléments ainsi avancés par les salariés relèvent davantage d’évolutions substantielles 
que d’une révolution de l’activité telles que décrite par Venkatraman (1994).  
 
Nous sommes ici face à des individus qui, comme nous l’avons évoqué plus haut, sont loin de disposer 
d’une vision exhaustive des enjeux et opportunités offertes par la maîtrise des données et sont par là 
même certainement peu enclins à percevoir l’impact potentiel de ces projets, et d’autant moins sur leur 
activité. Ils entrevoient néanmoins plusieurs niveaux de transformations. D’abord des changements 
liés à leur activité propre (gain de temps, meilleur suivi de l’activité, nouvelles missions) mais 
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également des changements relatifs à l’activité globale de l’agence (nouveaux services, nouveaux 
clients, nouvelles compétences).  
 
 
Conclusion 
 
Notre terrain de recherche nous permet de répondre à notre problématique. Il apparait clairement ici 
que l’implémentation de projets liés au management des données engendrera des changements au sein 
de cette organisation mais ces transformations ne pourront être effectives sans une participation forte 
des salariés et des objectifs et un cadre clairement définis et compris. Pour autant, cette recherche nous 
semble malgré tout limitée sur plusieurs aspects. D’abord le faible nombre de personnes interrogées 
dans le cadre des entretiens semi-directifs (15 parmi 35 salariés). Ensuite le fait que l’étude porte ici 
sur une entreprise évoluant dans un secteur fortement soumis aux enjeux du management des données 
(la communication et les médias) et dont les métiers subissent des transformations importantes. 
Néanmoins, nous constatons que les salariés ont un niveau de connaissance relativement faible du 
sujet, ce qui peut apparaître comme surprenant sur ce secteur. Un constat intéressant et qui renforce 
encore la recommandation selon laquelle la phase de préparation est primordiale. 
 
Ce terrain de recherche est actuellement toujours en cours et se verra complété par différents 
matériaux de terrain, notamment l’observation, un an après, de l’état d’avancement de l’entreprise vis-
à-vis des objectifs de développement qu’elle s’était fixée. D’autre part, nous souhaitons apporter un 
enrichissement grâce à un terrain quantitatif auprès de cadres dirigeants de PME dans le but 
d’approfondir nos recherches et de les étendre à d’autres secteurs d’activité (terrain actuellement en 
cours). 
 
Les apports de cette recherche pour le milieu scientifique se caractérisent dans un premier temps par le 
fait qu’à ce jour la thématique du management des données est encore un sujet trop peu traité par la 
littérature scientifique et plus particulièrement par la littérature scientifique francophone. Cette 
recherche vise ainsi modestement à venir enrichir la discipline des technologies de l’information, une 
démarche d’autant plus importante que par ailleurs les problématiques sur le sujet sont largement 
posées dans les milieux professionnels.  
 
Enfin, notre volonté est de tirer de cette recherche des implications pratiques pour les PME souhaitant 
mettre en place une politique de management des données. La finalité étant de les accompagner dans 
le déploiement de leurs projets en leur proposant des méthodes pour en favoriser la réussite.  
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Résumé  
 
Dans notre environnement hyper connecté, nous produisons des données en permanence, sans même 
en avoir conscience. Les « Big Data » représentent actuellement un enjeu stratégique pour les 
entreprises. Mais tirer profit de ces données n’est pas chose aisée. Ces données doivent être maîtrisées. 
Mais avant d’en arriver au traitement des données, la question se pose de leur gestion préalable et de la 
gouvernance de ces données. Dans ce contexte, l’objectif du projet de recherche vise à comprendre 
dans quelle mesure l’intégration d’une politique de management des données au sein des petites et 
moyennes entreprises peut contribuer à la transformation de ces organisations. Notre hypothèse est 
que l’intégration maîtrisée et organisée d’une politique de management des données au sein des TPE 
et PME implique des transformations stratégiques, organisationnelles et en ressources humaines. La 
réussite d’un tel projet ne peut se faire sans une mobilisation forte des acteurs de l’entreprise et sans la 
mise en place de procédures d’encadrement des pratiques de collecte, de traitement et d’exploitation 
des données au sein de l’entreprise.  
 
Mots clés : Big Data, PME, Transformations, Gouvernance, Management des données 
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LES « BIG DATA » ET LES ENTREPRISES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FACTURATION ELECTRONIQUE ET BIG DATA : QUELLE VALEUR/CAPACITE DE 
PREVISION ? 
 
 
Alessia MELASECCHE GERMINI,, Luigi NUNZIANGELI71 
 
 
 
Prémisse72 
 
La prévision joue un rôle fondamental dans toutes les théories scientifiques. Chaque chercheur, qu’il 
s’agisse d’une science naturelle ou humaniste, élabore des lois ou des théories scientifiques afin 
d’expliquer des faits déjà connus et en prévoir d’autres qui ne le sont pas73. Si la loi ou la théorie ont 
effectivement prédit le phénomène, cela constituera une confirmation expérimentale qui la rendra 
valide. Pour arriver à expliquer un phénomène on peut utiliser différentes méthodes : on peut avoir 
recours à l’intuition, la forme privilégiée de connaissance pour Platon, on peut se baser sur les propres 
expériences en la matière, mais une explication, pour pouvoir être considérée “scientifique” doit se 
baser sur une méthode elle aussi scientifique.  
 
Les Big Data 
 
Plus le chercheur réussit à recueillir de données pour contrôler sa théorie, plus cette dernière sera 
précise. Grâce au processus d’hardware dans le secteur digital, un nombre toujours plus important 
d’informations écrites sont recueillies sous forme de données, permettant ainsi d’avoir des preuves 
empiriques précises. En particulier, au cours de la dernière décennie le terme “Big Data” est devenu 
populaire, ce dernier indiquant une grande quantité de et d’informations qui, avec les instruments 
d’analyse traditionnels, ne peuvent pas être traités ou analysés. Voici la définition d’IBM : “90% de 
toutes les données de la monte ont été créées seulement au cours des deux dernières années, et chaque 
jour nous créons 2,5 quintillions de bytes. Ces données sont partout : des capteurs utilisés pour 
recueillir les informations climatiques, les post sur les réseaux sociaux, les photographies digitales et 
les vidéos, les enregistrements des transactions d’achat jusqu’aux signaux GPS des téléphones 
portables, seulement pour nommes quelques exemples. C’est cela les Big Data”74. 
 
Leurs caractéristiques sont : le volume, la variété et la vitesse. En ce qui concerne le volume de 
données emmagasinés dans le monde, nous assistons à une augmentation significative de ce 
phénomène : il suffit de penser qu’en l’an 2000, 800.000 pétabytes (PB) de données étaient 
emmagasinés dans le monde ; selon de récentes études le volume prévu en 2020 sera de 35 zettabytes 
(ZB)75. 
 
Un autre aspect problématique est la variété des formats. Dans l’univers digital les données sont 
codifiées dans des formats différents selon leur provenance, qu’il s’agisse d’un capteur, d’un 
instrument intelligent, d’un e-mail, d’un document, la conséquence étant que les données à analyser 

                                                
71 Comptable agréé et auditeur 
72 Bien que les auteurs se partagent la responsabilité du contenu de ce document, les sections peuvent être attribuées comme 
suit : Melasecche Germini - Paragraphes : Prémisse, Les Big Data, Facture électronique et Analyse des Big Data au niveau 
macro, La valeur des données ? Un individu différent de l’autre. Limites des Big Data au niveau micro et Considérations 
finales ; Nunziangeli – Paragraphe : La facturation électronique en Italie 
73 Dario Antiseri, Epistemologia e didattica delle scienze, Armando editore, Roma, 2000  
74 IBM: https://www.ibm.com/analytics/hadoop/big-data-analytics  
75 Pour avoir une idée du volume le lecteur peut considérer que 800 PB=0,0008 ZB Understanding Big Data www.ibm.com  
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sont fournis “à l’état brut” “à moitié structurés ou “non structurés”, rendant impossible leur 
élaboration à travers les traditionnelles plateformes d’analyse. 
 
Enfin, un challenge important pour les plateformes de calcul est celui d’analyser les Big Data en temps 
réel. Cette capacité permet par exemple à une société de situer plus efficacement un produit sur le 
marché ou de changer le portefeuille d’actions d’un client en temps réel selon les indices financiers. 
 
Parallèlement à l’augmentation de la mémoire hardware au cours des dernières années, on a assisté à 
une augmentation significative de l’utilisation d’Internet. Partant du chiffre de 16 millions 
d’utilisateurs actifs en 1995, en décembre 2005 on arrive à 1.018 milliard de personnes connectées. 
Des chiffres qui continuent à augmenter pour arriver à une prévision de 3.885 milliards d’utilisateurs 
au mois de juin de cette année, soit 51,7% de la population mondiale. 
 
Selon les estimations de l’“International Telecommunication Union”, l’agence des Nations Unies 
spécialisée dans la technologie de l’information et de la communication, en 2016 les utilisateurs 
d’Internet ont été 3,384,58 milliards, sur une population mondiale di 7,432,66 milliards de personnes, 
soit plus de la moitié76. Par “utilisateur” on entend une personne qui peut accéder à Internet de la 
maison, indépendamment de la fréquence à laquelle il se connecte. Le matériel nécessaire pour l’accès 
est un appareil hardware fonctionnant, un abonnement à Internet actif et la possibilité pour la personne 
d’accéder à Internet à n’importe quel moment, c’est-à-dire sans barrières77. 
 
Les Big Data représentent par conséquent les traces digitales que les activités quotidiennes de 
milliards de personnes laissent par l’utilisation des systèmes ICT78. L’utilisation très large de cet 
instrument représente une source immense d’informations. On parle au niveau académique de “Social 
media mining” pour indiquer que le web, et les traces laissées par les utilisateurs sont considérables, 
comme une mine dont on peut extraire des éléments précieux. Des applications de ce phénomène sont 
déjà présentes dans le monde des prévisions à court terme. En effet, en opposition au concept de 
“prévision” (forecast) on parle aujourd’hui de “nowcasting”, c’est-à-dire la prévision à très court 
terme, presque en temps réel du phénomène étudié. 
 
Ce terme trouve son origine dans le domaine météorologique, indiquant justement une technique pour 
la prévision du temps à court terme, en utilisant une estimation des variables en jeu et en pariant sur 
une substantielle continuité du comportement observé grâce justement à l’intervalle réduit du temps 
considéré79. 
 
En passant au domaine économique, le “nowcasting” est défini par le “working paper de la Banque 
Centrale Européenne” comme une prédiction du présent, du futur immédiat et du passé à peine 
terminé80. A la différence du domaine météorologique d’où, en partant de la connaissance certaine de 
la météo de la journée on peut faire une prévision sur le futur, en économie une connaissance toujours 
plus précise du passé immédiat est nécessaire81, ainsi que du présent et des limites du futur immédiat 
étant donné qu’on parle de valeurs estimées et plus les estimations sont précises plus les politiques 
adoptées sont efficaces. 
 
En utilisant les mots de Giannotti (2014) les Big data “sont les miettes qui enregistrent la vérité nue 
sur les comportements individuels et collectifs avec une précision sans précédent, de sorte que les 
diverses dimensions de notre vie sociale trouvent une image reflétée dans le miroir digital : désirs, 

                                                
76 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  
77 http://www.internetlivestats.com/internet-users/#definitions  
78 Information Communication Technology. Indique l’ensemble des technologies qui permettent le traitement et l’échange 
des informations en format digital. 
79 https://www.metoffice.gov.uk/services/industry/water/nowcast  
80 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1275.pdf?ba24acc83cc23e6e268f6be4069ceb46  
81 Ginsberg J, Mohebbi MH, Patel RS, Brammer L, Smolinski MS,et al. Detecting influenza epidemics using search engine 
query data. Nature 457:1012–10155. (2008) 
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opinions, styles de vie, mouvements, relations”82. Ces données représentent par conséquent ce que les 
gens pensent et désirent avec une substantielle différence qualitative. Auparavant, lors de la phase de 
récolte des informations surtout avec l’instrument statistique du sondage, les réponses du sujet 
interviewé étaient influencées par ce qu’on appelle le “social desirability bias” c’est-à-dire la tendance 
à fournir des réponses à l’interlocuteur qui soient socialement acceptées et désirées plutôt que de 
déclarer ce que l’on pense réellement83. Par ailleurs, le système de récolte des données sur le Web est 
moins gaspilleur en termes de temps et plus discret par rapport au sondage traditionnel parce-que c’est 
le sujet étudié qui fournit directement les informations sans être perturbé. 
 
 
La facturation électronique en Italie 
 
En Italie, à partir du 1° janvier 2019, les titulaires de numéro de TVA ont l’obligation de relâcher leurs 
propres factures de manière électronique. La facturation électronique a changé radicalement la façon 
dont se remplissent, s’envoient et se reçoivent les factures. Le cas Italie se présente comme une 
anomalie au sein du panorama européen, étant donné qu’il n’existe pas aujourd’hui de normes 
contraignantes à l’introduction de la facture électronique entre privés. Le seul aspect réglementé 
concerne les appels d’offre publics et les rapports avec l’administration publique, comme établi par 
une directive UE de 2014. Le Portugal est le premier pays à avoir étendu la facture électronique à tous 
les sujets. Un choix qui a eu lieu suite à une forte crise financière qui portait le pays vers le chaos ; 
c’est là qu’apparaît le premier aspect fondamental de la facturation électronique : la capacité de 
contraster l’évasion fiscale. A bien regarder, les pays qui en Europe et dans le reste du monde ont 
accéléré le processus d’informatisation comptable sont tous ceux où l’évasion fiscale est importante. 
 
Selon une analyse de l’UE, c’est l’introduction de la e-facture qui a permis aux ibériques de sortir 
rapidement de la crise financière : depuis que le programme e-facture a été lancé, les entrées fiscales 
ont augmenté de manière significative. La lutte à l’évasion est possible surtout grâce au fait que la 
facturation électronique permet d’effectuer des contrôles de correspondance entre la TVA déclarée et 
la TVA versée, en bloquant immédiatement les opérations suspectes. 
 
Le parcours suivi par l’Italie commence avec la loi financière de 2008 qui met en place les lignes 
guide de l’Union Européenne. Le but était de doter les Etats membre d’un cadre réglementaire et 
technologique pour gérer électroniquement le cycle des achats et des ventes. La facture électronique 
est entrée en vigueur en Italie en 2015 comme document obligatoire pour tous les rapports avec 
l’Administration publique. A partir de 2017 le Système d’échange a été mis à la disposition de tous les 
sujets titulaires de numéro de TVA pour pouvoir transmettre et/ou recevoir des factures électroniques, 
de manière facultative. 
 
La Loi de Finances 2018 a introduit l’obligation diffuse de la facturation électronique, suite à une 
demande de dérogation à la Commission européenne, aussi bien pour les relations commerciales entre 
sujets passifs TVA privés (entreprises et professionnels avec numéro de TVA – B2B) qu’envers les 
consommateurs finaux (B2C). 
 
A partir du 1° janvier 2019, pour les cessions de biens et les prestations de services effectuées entre 
sujets italiens B2B et B2C, sont émises exclusivement des factures électroniques en utilisant le 
Système d’échange. L’obligation d’émettre une facture électronique concerne toute la facturation B2B 
c’est-à-dire n’importe quel document à valeur fiscale produit pour encaisser de l’argent dû pour la 
cession de biens ou de services. Sont exonérées de cette obligation de facturation électronique entre 
privés les organisations qui bénéficient du “régime d’avantage” prévu par l’art. 27 comma 3 du Décret 
de loi n. 98/11 ou du “régime forfaitaire” prévu par la loi n. 190/14. 
 

                                                
82 http://www.sobigdata.it/sites/default/files/BigData%26SocialMining_Giannotti.pdf  
83 https://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Social%20Desirability%20Bias  
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Plus précisément, la facturation électronique consiste en un flux de données structurées en format 
digital avec les mêmes contenus qu’une facture papier. Elle est écrite en langage XML selon les 
standard techniques définis par la Sogei et définit un parcours uniforme grâce au Système d’échange 
de l’Agence des Impôts. 
La norme sur la facturation électronique obligatoire requière la production d’un fichier .XML 
(eXtensible Markup Language), caractérisé par des informations spécifiques. La facture ainsi obtenue 
peut être émise et reçue seulement en utilisant le Système d’échange. 
 
Les entreprises peuvent utiliser un portail public (mis à disposition par l’Agence des Impôts) ou 
s’appuyer sur des services privés qui permettent la réception automatique et la conservation en même 
temps, qui peut se substituer aux documents informatiques. Les entreprises peuvent accéder à leur 
“tiroir fiscal” pour télécharger les factures de leur compétence. Pour chaque fichier élaboré, le 
Système d’échange calcule un code alphanumérique qui caractérise de manière non équivoque le 
document (hash), le reportant à l’intérieur des reçus. 
 
Le parcours qui rend valable une facture électronique prévoit son émission, son acceptation par le 
Système d’échange, son envoi en même temps au client et enfin la réception dans son tiroir fiscal 
(émission-acceptation-envoi-réception); n’importe quelle facture ayant suivi un parcours différent doit 
être considéré nulle n’ayant aucune validité: elle ne doit pas entrer dans le processus administratif et 
de comptabilité de l’entreprise.  
 
Tout ce qui a été dit jusqu’à présent concerne l’émission d’une facture électronique selon ce qui est 
prescrit par l’obligation de Facturation électronique entre privés B2B ; quand on reçoit une facture 
électronique à travers le Système d’échange, celle-ci devra être enregistrée, traitée pour autoriser le 
paiement et, ensuite, conservée en format digital. 
 
Outre combattre l’évasion fiscale, la facturation électronique est un instrument né pour contraster les 
fausses factures. Antonino Maggiore, directeur de l’Agence des Impôts, a déclaré : “Ceux qui 
n’émettaient par de factures pour frauder le système ne seront pas, seulement pour cela, pousser à le 
faire. Mais ceux qui émettaient des fausses factures y penseront à deux fois maintenant avant 
d’envoyer un document qui sera à disposition de l’administration financière. Avec ce nouvel 
instrument on pourra intercepter des situations anormales liées à des comportements d’évasion, envers 
lesquels on pourra agir dans des délais beaucoup plus rapides par rapport au passé à travers des actions 
spécifiques de contrôle”. 
 
Les avantages de la facturation électronique sont sans aucun doute nombreux, également en termes 
d’économie, mais pour exploiter totalement un tel changement d’époque une approche différente du 
cycle actif et passif est nécessaire. Pour exploiter pleinement les avantages de la facturation 
électronique il faut faire en sorte que le travail réalisé avant à travers le papier soit plus efficace et 
pour ce faire il faut digitaliser le processus qui porte au document final en xml, en ne produisant plus 
de papier. 
 
Il ne suffit pas d’acheter un logiciel pour digitaliser: il est possible d’acheter un logiciel pour archiver 
les documents ou d’en confier la gestion à une entreprise externe, mais si on ne travaille pas sur les 
modalités de production et de gestion de ce document tout cela résulte inutile; tout ce qui a trait au 
document final doit être organisé et digitalisé avec des règles propres et sur la base des exigences de sa 
propre entreprise de manière aisée, avec la possibilité d’être tenu sous contrôle: avec la digitalisation il 
est possible de partager immédiatement des informations.  
 
Il est évident que le processus qui portera à une informatisation complète et efficace est encore loin 
d’être réalisé. 2019 est une année qui créera un gros écart entre les entreprises en mesure de surfer sur 
la vague de la digitalisation comptable et celles qui, au contraire, subiront le processus en y 
succombant. 
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La première phase de la facturation électronique entre privés s’est close le 18 février 2019, dernier 
jour pour l’envoi de la part des contribuables mensuels des factures relatives aux opérations effectuées 
au mois de janvier : le bilan de l'Agence des Impôts parle d’une tendance en forte hausse avec 228 
millions de fichiers envoyés de la part de plus de 2,3 millions d’opérateurs.  
Avec les envois du seul mois de février le nombre de factures a plus que doublé (au 31/1 elles étaient 
environ 100 millions). Dans le classement des régions, c’est la Lombardie qui est en tête avec plus de 
80 millions d’envois. Les Impôts disent que les envois ont échoué dans 4,43% des cas en raison 
d’erreurs dans le remplissage, comme l’indication du numéro de TVA erronée, le code destinataire 
erronée, une facture dédoublée, une erreur dans l’extension de la file, deux ou plus de factures avec le 
même nom. Au total, 7 millions de procurations pour les services du système des factures ont été 
émises, dont 2 millions à travers les bureaux des Impôts et 5 millions à travers les autres modalités 
(zone réservée du site internet des Impôts, pec).  
 
Les enregistrements à partir de l’adresse télématique atteignent en revanche 3,6 millions : il s’agit du 
service qui permet aux utilisateurs d’enregistrer l’adresse pec ou le code destinataire de 7 chiffres 
auquel le Système d’échange envoie de manière automatique toutes les factures électroniques. Enfin, 
les demandes de génération du code Qr sont 3,3 millions, à montrer au fournisseur à travers 
smartphone, tablette ou sur papier, pour lui permettre d’acquérir de manière automatique les données 
du client. Au niveau sectoriel, les plus intéressés par la transmission des factures électroniques sont les 
opérateurs du commerce de gros et au détail-réparation de véhicules et motos, qui enregistre, toujours 
au 18 février, 55.750.194 envois de la part de 550.039 opérateurs.  
 
Dans le secteur manufacturier les factures transmises sont plus de 20 millions (20.236.052), alors que 
les fichiers envoyés par les activités de location, agences de voyage et services de soutien aux 
entreprises dépassent le seuil des 10 millions (10.490.684) et ceux du secteur du transport et 
magasinage atteignent 7,7 millions (7.741.565). En ce qui concerne en revanche l’éventail 
d’opérateurs concernés, les plus actifs sont les concessionnaires et garages, les libres professionnels 
(338.691), les constructeurs (269.972), les manufactures (269.600), les agents immobiliers (142.627), 
les hôtels et restaurants (121.171). 
 
 
Facture électronique et Analyse des Big Data au niveau macro 
 
Assurément, la nouveauté de l’introduction de la facturation électronique peut représenter une 
secousse pour les entreprises qui jusqu’à présent n’avaient jamais pris en compte la gestion digitale 
des documents ou l’analyse des données provenant de leurs propres activités. Cependant, ce 
changement de direction doit être vu comme une opportunité plus que comme une obligation, parce-
que les avantages de la facturation électronique sont nombreux. En effet, selon une étude du 
Polytechnique de Milan, l’introduction de la facturation électronique impliquera pour les entreprises 
une économie allant jusqu’à 8 euros environ pour chaque facture produite, qui pourrait être encore 
supérieure si on arrive à digitaliser toutes les phases du processus. En outre, gérer les informations 
devient aujourd’hui beaucoup plus simple, parce-que les processus ne fonctionnent plus par gestion de 
documents mais par gestion de données, organisées en flux d’informations facilement analysables. 
 
Il est important de souligner également le fait que gérer les Big Data peut ne pas être une opération 
facile, surtout face à des flux de données qui sont en augmentation constante. Mais cela peut devenir 
une opération facile et à la portée de tous grâce à des instruments d’analyse des Big Data. Grâce à des 
instruments de ce type, en effet, des ressources professionnelles spécifiques ne sont pas nécessaires, 
puisque le grand nombre de données est rendu immédiatement et facilement lisible par les Analytics.  
L’interprétation des informations est rendue facilement interprétable grâce également à la possibilité 
de créer des rapports relatifs aux données présentes. Le rôle de l’analyse des Big Data devient de 
grande importance pour prendre de meilleures décisions de business, guidées par les données relatives 
à l’activité de l’entreprise, en permettant donc de faire des choix à la lumière des résultats obtenus 
précédemment. Les données sont toujours consultables de manière immédiate, donc il est possible de 
les consulter à n’importe quel moment. 
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Un autre point fort de l’emploi concret des Big Data au sein des entreprises est le fait de pouvoir 
bénéficier des informations de manière prévisionnelle, c’est-à-dire réussir à anticiper, grâce aux 
données, l’évolution des activités de l’entreprise et agir en conséquence.  
Un exemple concret est celui de la maintenance prédictive, mais le même principe est aussi applicable 
en dehors de la production, dans divers environnements entrepreneuriaux. La prévoyance permet de 
prendre d’éventuelles mesures correctives en avance et d’optimiser ainsi toutes les activités de 
l’organisation. Les données deviennent ainsi des instruments importants pour faire des choix 
stratégiques. 
 
La digitalisation des documents et l’emploi des données représentent par conséquent une opportunité 
de croissance pour les entreprises, également grâce à l’aide d’instruments qui en simplifient 
l’utilisation comme les Big Data Analytics. A travers l’interprétation des données pour prendre des 
décisions correctes et prévoir l’évolution des activités, il est donc concrètement possible pour les 
entreprises d’optimiser la productivité, de mettre en place de nouveaux processus et de maintenir leur 
propre business en continuel avancement. 
 
Dans notre pays (en Italie), le poids de la bureaucratie sur les entreprises est considérablement plus 
élevé par rapport à nos concurrents européens. Selon les données de l’Eurobaromètre de la 
Commission européenne, 84% des entrepreneurs en Italie estime que la complexité des procédures 
administratives représente un problème pour l’activité de l’entreprise, plus de vingt points en plus par 
rapport à la moyenne UE de 60%. Dans un tel contexte, l’émission de la facturation électronique 
constitue, lors de la phase initiale, une aggravation bureaucratique certaine pour les petites entreprises 
; l’impact négatif, dans le futur, pourra être diminué par la gestion informatisée du cycle actif et passif 
de la facturation. 
 
Un avantage au bénéfice de la connaissance du tissu entrepreneuriale que l’on pourrait obtenir grâce 
au flux des Big Data de facturation consiste en la possibilité de disposer de données supportant les 
analyses innovantes sur la structure des filières productives et sur l’interdépendance entre les 
entreprises.  
Afin de réaliser cette innovation, il est nécessaire d’établir une collaboration entre l’Institut National 
de Statistique (ISTAT) et l’Agence des Impôts, qui permette de combiner – en accords avec les 
normes sur la privacy et sur le secret statistique – les données structurelle des entreprises avec celles 
envoyées à la plateforme de facturation électronique  et de mettre à disposition de nouvelles matrices 
intersectorielles qui révèle la composition des filières de production avec la distribution de la valeur 
des ventes, en horizontal, par classe dimensionnelle et secteur de l’entreprise vendant et, en vertical, 
par dimension et secteur de l’entreprise acquérant. Des fichiers analogues par nombre d’entreprises, 
employés, valeur ajoutée, etc., mettraient en lumière les caractéristiques structurelles des divers 
clusters qui composent les filières. 
 
Avec ce traitement innovant des flux des factures électroniques, on pourrait mesurer la participation 
des entreprises à la filière du Made in Italy et l’activation de la demande de biens et services générée 
par les exportations ; on pourrait recueillir la longueur des filières nationales, mesurer l’intensité des 
relations entre entreprises dans les districts et identifier de nouveaux systèmes territoriaux d’entreprise 
basés sur l’interdépendance économique des unités de production. La libération d’un datawarehouse – 
celui de l’ISTAT en est un bon exemple – permettrait aux plus de 5 mille professeurs et chercheurs 
universitaires dans le domaine des sciences économiques et statistiques et aux centres de recherche 
d’enrichir la production scientifique, en conférant à la recherche économique italienne une position de 
leadership en Europe: l’Italie, en effet, est le seul parmi les pays les plus important de l’Union à 
prévoir l’obligation de facturation électronique étendue à toutes les transactions B2B. 
 
Last but not least, on pourrait associer des services à valeur ajoutée pour les 988 mille entreprises de 
l’administration publique dès lors que la plateforme qui gère la facturation puisse acquérir les données 
de paiement des Administrations publiques; à travers une App on restituerait des services tels que le 
reçu de paiements effectués et les statistiques sur les temps moyens de paiement de l’administration 
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publiques aux clients, en contribuant à améliorer le positionnement digital de l’Administration 
publique: selon le DESI – Digital Economy and Society Index – le quota de citoyens qui interagissent 
avec l’administration publique en expédiant des formulaires remplis en ligne en Italie est égal à 
13,3%, moins de la moitié de la moyenne UE de 30,1%.  
De cette façon, la valeur obtenue par les nouvelles données produite sur la base de l’obligation de 
facturation électronique rééquilibrerait, en partie, l’impact généré sur le système des entreprises, en 
particulier, sur celles de plus petite dimension. 
 
 
La valeur des données ? Un individu différent de l’autre. Limites des Big Data au niveau micro 
 
Les Big Data représentent non seulement un instrument nouveau et puissant, mais dans l’optique de la 
méthode scientifique, également un échange de paradigme84. “Les révolutions en science ont été 
souvent précédées par des révolutions dans la mesure” Sinan Aral (cité par Cukier, 2010). Il ne serait 
plus nécessaire de partir des hypothèses, de les vérifier de manière expérimentale, de recueillir des 
données et de formuler une théorie, mais on pourrait partir des données eux-mêmes : sur les jeux de 
données à disposition, l’intelligence artificielle applique une série d’algorithmes, jusqu’à trouver celui 
qui décrit le mieux le comportement du phénomène. Ce processus représente une révolution 
copernicienne de la méthode scientifique. Si dans le monde scientifique les Big Data amèneront un 
changement de paradigme au sens Kuhniano85 du terme, cela reste à voir, mais on pourra extraire 
quelques considérations. 
 
Pour qu’une donnée ait de la valeur il faut qu’il y ait quelqu’un qui la lui reconnaisse : typiquement 
celui qui veut trouver des personnes à stimuler avec une proposition économique. Dans ce but, il faut 
construire un modèle qui associe les caractéristiques de l’utilisateur et les réponses à la proposition. 
Les caractéristiques ne sont pas binaires (par exemple si on pense somme homme ou comme femme), 
mais résultent de l’ensemble des traces laissées (ou non laissées) ; et la réponse se trouve dans une 
gamme qui va de la nuisance à l’achat. La donnée, la trace que l’on a laissée, acquiert de la valeur 
quand de la totalité des individus on peut extraire ceux qui ont les caractéristiques du modèle : avec 
uniquement une donnée ou avec les données d’un seul individu, on ne peut rien faire. 
 
Bien que toujours plus de personnes utilisent le web et internet, il faut tenir compte de qui sont ces 
personnes et surtout du fait qu’elles ne représentent qu’une partie de toute la société. En analysant les 
données de l’échantillon il apparaît évident qu’il existe une sur-représentation de certaines couches de 
population comme les jeunes et une partie de la population masculine.86 
 
En ce qui concerne les prévisions possibles grâce aux Big Data on s’aperçoit que ces dernières ne sont 
réellement fiables que pour les enquêtes “physiques” c’est-à-dire pour prévoir les déplacements des 
personnes en termes d’espace et de temps (avec la technologie GPS) alors qu’elles ne sont pas fiables 
en ce qui concerne ce que les personnes pensent et comment cela peut influencer les variables sociales. 
 
Même en considérant une multitude d’informations et de données, de petites variations du phénomène 
non mesurables pendant la phase d’observation peuvent porter à de grandes conséquences au niveau 
macroscopique. L’homme résulte être quelque chose de plus qu’une simple somme de ses actions, sa 
rationalité est limitée et les conséquences de ses actions difficilement prévisibles. 
 
 
Considérations finales 
 
Les Big Data sont en train de révolutionner les sciences sociales et épistémologiques. Les perspectives 
sont grandes, tant et si bien qu’on parle d’un changement de paradigme de la méthode scientifique, de 

                                                
84 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951714528481 
85 https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_di_paradigma  
86 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx	  	  
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la cause à la corrélation. Si les succès du nowcasting sont évidents, leur application reste limitée : pour 
une raison technologique, l’élaboration des données complexes et une raison structurelle, 
l’impossibilité de prévoir le comportement humain et ses conséquences. Malgré le nombre croissant 
d’informations il ne sera jamais possible de prévoir quelles décisions prendra une personne, les 
variables sont trop nombreuses et l’être humain n’est pas un décideur cohérent.  
L’utilité des Big data est inégalable mais toutes ces montagnes de données analysées de manière 
quantitative devront toujours être interprétées par l’homme : une tâche qui ne peut pas encore être 
remplacée par la machine.87  
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Résumé 
 
Les données constituent un élément crucial de la découverte scientifique. Au cours de l'histoire, le 
concept de connaissance scientifique a évolué en fonction du contexte historique et social. Considérant 
la quantité d'informations personnelles que les gens partagent, les perspectives pour prédire leur 
comportement semblent être importantes. L'ambition positive de prédire l'avenir semble se concrétiser 
grâce au Big Data, une énorme quantité de données et d'informations disponible sur Internet, partagée 
par des millions d'utilisateurs à travers le monde. Plus particulièrement, en Italie, l'obligation de 
facturation électronique entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Avec ce nouveau système, 
toutes les factures émises à la suite de la vente de biens et de services rendus entre résidents ou 
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La Repubblica 8/09/2013 https://blog.wired.it/arabafenice/2013/09/09/big-data-e-scienze-sociali-interviene-zygmunt-
bauman.html 	  
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personnes établies en Italie ne peuvent être émises et archivées que sur support informatique. Prix, 
remises, quantités, couleurs, préférences, etc. : avec l'arrivée de la facture électronique obligatoire, 
tous les italiens entreront à plein régime dans l'ère du Big Data. 
Mots-clés Big Data, Facturation électronique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 56 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les individus, les groupes sociaux  
et les « Big data » 



 58 

 
  



 59 

LES INDIVIDUS, LES GROUPES SOCIAUX ET LES « BIG DATA » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COMMENT L’UTILISATION DE LA RGPD AFFECTE LE COMPORTEMENT DES 
CONSOMMATEURS LORS D’ACTIONS INTERNET ? 
 
 
Ghislaine PELLAT88, Emilie HOAREAU89 
 
 
 
Introduction 
 
De nos jours, les données sont collectées en grande quantité et sous diverses formes et traitées avec de 
plus en plus de réactivité pour en obtenir de la valeur (Dumbill, 2013; Lycett, 2013). Les clients, 
utilisateurs de sites web et de réseaux sociaux n’échappent pas au Big Data, chacune de leurs actions 
sur les canaux digitaux génèrent des données récupérées et traitées par de nombreuses organisations. 
Les scandales récents, et notamment Facebook Cambridge Analytica montrent que le grand public est 
de plus en plus soucieux de la façon dont leurs données sont utilisées.  
 
L’union Européenne s’est posée au cœur de ces préoccupations depuis plusieurs années déjà. Le 
résultat des négociations a été le Règlement Européen de Protection des Données, adopté le 14 avril 
2016 et mis en application en mai 2018 dans l’ensemble de l’Union Européen. Ce règlement vise à 
mieux réguler le traitement des données à caractère personnel des citoyens européens. Il induit de 
profonds changements pour les autorités de régulation, les entreprises, mais également vis-à-vis des 
clients. Notre étude se focalise précisément sur ce dernier aspect. Parmi les nombreuses exigences du 
RGPD, il est désormais la nécessité de demander le consentement des individus vis-à-vis de la collecte 
et de l’utilisation de leurs données personnelles. Sur internet, cette demande de consentement prend 
habituellement la forme d’une pop-up, une fenêtre apparaissant au moment de la navigation. Par cette 
recherche, nous souhaitons étudier les réactions des individus face à cette demande.   
 
 
Problématique et intérêt de la recherche 
  
La problématique de recherche se centre sur l’étude des réactions et comportements de citoyens/clients 
à l’arrivée de « pop up » informationnels générés par l’application de la RGPD. Nous souhaitons 
étudier les premières réactions, actions des personnes concernées par cette règlementation à une 
initiative protectrice de la gestion des données personnelles.  
 
L’objectif est de réaliser une étude exploratoire car le sujet ne semble pas traité, tout au moins dans le 
domaine de la gestion et les de pouvoir proposer des actions vis-à-vis des citoyens mais aussi pour les 
entreprises dont les enjeux managériaux sur les canaux digitaux se construisent « en marchant » ou en 
faisant avec leurs clients. 
 
Nous proposons, dans cet article, d’explorer ce champ d’étude qu’est la relation des citoyens à la mise 
en place de la RGPD et les interrogations que posent cette interface par l’intermédiaires des ressentis, 
des mises en situation et des représentations de l’univers des « big data » que s’en font ces citoyens 
agissants. Puis nous formulons des propositions d’actions à destination des entreprises qui ont une 
présence sur le « web » issues des premières investigations exploratrices. 
 

                                                
88 Université Grenoble Alpes. France. Laboratoire CERAG, <pellat.ghislaine@outlook.fr> 
89 Université Grenoble Alpes. France. Laboratoire CERAG 
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Du point de vue du consommateur, la prise en compte des données, leur traçabilité et la capacité à 
faire la preuve de la qualité du stockage des données peut devenir un critère majeur de préférence et 
d’engagement vis-à-vis de marques qui inspirent la confiance.  
 
En effet, l’enjeu des sites internet est à la fois de se trouver visité par le client/citoyen qui explore le 
« web » afin qu’il y trouve l’information qu’il recherche mais aussi de l’inciter à communiquer avec 
lui afin de l’aider en lui proposant la solution que le site propose. L’importance du premier contact 
avec le site internet s’avère très crucial pour inciter l’internaute à rester sur le lieu digital trouvé.  
 
La RGPD impose de solliciter l’internaute  à fournir une autorisation totale ou partielle quant à l’usage 
des données qu’il laissera sur le site visité. Le processus d’accueil du client/citoyen peut s’avérer 
perturbé par cette demande d’autorisation.  
 
Les entreprises du digital ont donc tout intérêt à connaître les réactions des internautes face à cette 
demande. Notre étude propose précisément d’explorer ce point, qui à notre connaissance n’a pas fait 
pour le moment l’objet de recherches. Une compréhension plus fine des réactions cognitives, 
émotionnelles et comportementales des internautes permettrait de mettre en place des demandes 
d’autorisations à la fois pertinentes pour le consommateur et pour l’entreprise. En effet, l’enjeu est de 
pouvoir permettre à l’internaute de comprendre pleinement comment les données personnelles 
collectées sont utilisées et à l’entreprise d’instaurer un climat de confiance au sein de la relation.  
 
 
Problématique   
 
Présentation de la règlementation RGPD : 
 
Le Règlement Général sur la Protection des données est un règlement conçu afin de réguler 
l’utilisation des données personnelles des citoyens européens. Les données à caractère personnel étant 
définies par le texte comme « toute information  se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable » (Article 4, 1 du RGPD). Ce sont, par exemple, un nom, une adresse, un numéro de 
téléphone ou toute autre information ou groupe d’informations permettant d’identifier une personne 
précise.  Entré vigueur le 25 mai 2018, après plusieurs années de négociations au sein des instances 
européennes, le RGPD poursuit trois principaux objectifs : Le renforcement des droits des personnes, 
la responsabilisation des acteurs traitant les données, le renforcement de la coopération entre les 
diverses autorités nationales de protection des données 90 . Il induit ainsi des transformations 
importantes pour chacun des acteurs concernés, la CNIL en France, les responsables de traitement, 
incluant les organisations, leurs prestataires et sous-traitants, et les citoyens eux-mêmes, puisqu’ils 
disposent d’un certains nombre de droits qu’ils peuvent faire valoir.    
 
En ce qui concerne la CNIL, l’autorité en charge de la protection des données en France, la principale 
évolution est la capacité d’appliquer des sanctions beaucoup plus dissuasives. En effet, les amendes 
administratives peuvent désormais atteindre  20 millions d’euros, ou pour une entreprise, jusqu’à 4% 
du chiffre d’affaires annuel mondial. Sans aucun doute, les organisations sont impactées par la mise en 
application du RGPD. Elle doivent en effet se conformer aux exigences du règlement sous peine d’être 
poursuivies et sanctionnées par la CNIL. Pour instaurer les nouvelles règles, de nouveaux métiers se 
créent tels que   des « responsables de la protection des données » ou encore des « délégués à la 
protection des données ».  
 
Pour aller plus loin, le RGPD incite les entreprises dont le modèle économique se positionne soit pour 
proposer un traitement efficace et fiable des données soit pour vendre des données enrichies de 
connaissance des clients, à œuvrer en bon entendement avec les personnes qui laissent à disposition, 
leurs données : la question du choix du modèle économique à proposer impacte en premier lieu des 

                                                
90	  	  
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secteurs comme la banque et les assurances, possesseurs de nombreuses données sensibles et 
fortement digitalisées dans leurs process de fonctionnement.(Guerin, 2018).  
 
De part sa volonté de réguler le traitement des données, le RGPD invite également les entreprises à 
faire preuve d’une plus grande responsabilité vis-à-vis des données et donc la construction d’une forte 
confiance vis-à-vis de leurs clients à ce sujet.  
« L’économie numérique, au cœur de la croissance et de la compétitivité des entreprises, repose en 
grande partie sur la confiance des clients et des citoyens. Cette confiance ne peut être accordée ou 
conservée que si les entreprises et les administrations se comportent de manière loyale et transparente 
dans le traitement des données personnelles » (Foucault, 2018).  
 
Enfin, l’un des impacts de ce règlement est d’élargir les droits du citoyen vis-à-vis de ces données. En 
effet, la personne concernée par le traitement des données peut faire valoir un certain nombre de 
droits, parmi lesquels le droit d’accès (article 15 du RGPD), de rectification (Article 16 du RGPD), 
d’effacement (Article 17 du RGPD), de limitation du traitement (Article 18 du RGPD), de portabilité 
(Article 20 du RGPD), de droit d’opposition (Article 21 du RGPD). Ainsi, le citoyen détient un 
contrôle accru de ses données personnelles.  
 
Par ailleurs, l’application du RGPD au sein de l’entreprise induit un certain nombre de changements 
pour le client, potentiel ou actuel. L’un des changements les plus marquants est l’apparition de la 
demande de consentement  
 
 La question de l’obtention du consentement  
 
L’article 6 du RGPD indique que le consentement est l’une des conditions de licéité du traitement des 
données. Cela signifie que les données personnelles doivent être collectées et traitées avec le 
consentement de la personne concernée. Le consentement est entendu par le texte lui-même comme 
« toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne 
concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère 
personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement » (article 4, paragrphe 11 du RGPD).  
 
Il en résulte que, pour être conforme au règlement, les organisations doivent impérativement obtenir 
l’acceptation explicite de la personne pour collecter et traiter ses données. L’obtention du 
consentement nécessite donc de fournir de façon claire et détaillée l’ensemble des informations 
relatives au traitement des données et de faire en sorte que l’acceptation représente un acte explicite de 
la volonté de la personne. Sur le web, la demande d’acceptation se traduit le plus souvent par un 
formulaire apparaissant au moment de la navigation.  
 
Une fenêtre  « pop-up » apparaît afin de proposer à l’internaute, d’accepter, de refuser ou de 
paramétrer l’utilisation de ses données de navigation. L’annexe 1 offre un exemple de ce type de 
formulaire. Le recueil du consentement est l’une des grandes exigences du RGPD, comme l’a montré 
récemment la condamnation de Google. La firme américaine a en effet été sanctionnée par la CNIL en 
raison de manquements aux obligations de transparence de informations et a obligé à disposer d’une 
base légale pour les traitements de personnalisation de la publicité. Il a notamment été reproché à 
Google de ne pas avoir valablement recueilli le consentement des utilisateurs pour deux raisons : Tout 
d‘abord, le consentement n’était pas suffisamment éclairé en raison de l’éclatement et de la dilution de 
l’information sur la façon dont les données sont traitées.  
 
En second lieu, le consentement recueilli n’était ni « spécifique », ni « univoque », selon les termes 
utilisés par la formation restreinte de la CNIL.  
 
En effet, l’utilisateur doit faire une démarche supplémentaire pour accéder au paramétrage, et 
l’affichage d’annonces personnalisées est « précochée » par défaut91. L’amende, d’un montant de 50 

                                                
91 https://www.cnil.fr/fr/la-formation-restreinte-de-la-cnil-prononce-une-sanction-de-50-millions-deuros-lencontre-de-la 
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millions d’euros, représente la première sanction pécuniaire infligée par la CNIL pour une non-
conformité au RGPD. Elle affiche les intentions de l’autorité vis-à-vis du respect du consentement. Il 
s’agit à la fois de montrer l’importance de ces aspects et de dissuader d’éventuelles autres déviances.  
Face aux nombreux changements et enjeux engendrés par l’arrivée du RGDP, notre étude se focalise 
sur les conséquences vis-à-vis des clients, consommateurs et utilisateurs du web et des réseaux 
sociaux.  
 
En effet, le RGPD impose des transformations importantes au sein des entreprises qui impactent 
directement les clients finaux. Comment les individus perçoivent-ils ce nouveau règlement ? en quoi 
cela modifie-t-il leur vision de l’organisation ? Comment vivent-ils ces mesures de protection de leurs 
données ? C’est sur la base de ces questions que nous nous sommes focalisés sur la question précise de 
la demande de consentement sur le web. Plus exactement, comment les internautes perçoivent-ils la 
survenue des fenêtres de demandes de consentement ? Quelles sont les pensées, émotions ressenties, 
les stratégies adoptées et leur opinion vis-à-vis de ces demandes et de l’organisation qui les porte ?   
 
Cette question s’inscrit dans un contexte d’économie du numérique au sein duquel les organisations 
peuvent s’instaurer comme des acteurs de confiance. La réaction des individus va ainsi moduler la 
relation entre l’organisation et ses clients. Par conséquence, étudier cette problématique demande de 
mieux comprendre la relation client dans l’univers digital et face aux fenêtres conversationnelles ou 
« pop-up » plus spécifiquement. 
 
Les enjeux de la relation avec les clients à travers le canal digital : 
 
La relation entre le client et les entreprises qui fournissent des produits et des services évolue vers une 
utilisation de nombreux canaux digitaux de manière à conserver une expérience client réussie. Celle-ci 
induit une satisfaction du client à l’issue de ce moment expérientiel (Morgan et al., 1994). Le cumul 
de ces moments satisfaisants induit une fidélité des clients qu’elle soit vis-à-vis de la marque, d’un site 
internet, d’un lieu de vente ou encore d’un objet (Crosby et al..1990 ; Bolton et al., 1999). Au bout 
d’un certain temps, des clients peuvent s’engager pour défendre la marque ou le produit ou les 
valoriser spontanément auprès de ses pairs. La vente actuelle, d’autant plus que le produit à vendre est 
complexe et impliquant en terme de risque, utilise des approches multicanales (Dalla Pozza,et al., 
2017).  
 
Le client souhaite désormais arbitrer entre un déplacement pour venir rencontrer le produit ou le 
vendeur et une prise de décision d’achat à des heures et dans des lieux qui lui sont agréables. « Internet 
permet la désintermédiation de la relation client ». (Dalla Pozza² et al, 2017). Celui-ci s’adresse 
directement à l’entreprise via internet ou les réseaux sociaux. La fidélité à l’égard d’un site internet est 
composite. Elle regroupe à la fois la fidélité comportementale et la fidélité attitudinale dans un 
contexte de volatilité plus grand du fait du grand nombre de choix qu’offre internet (Chiou., 2003).  
 
La différence entre la manière d’être (attitude) et le comportement (actions mises en œuvre) 
s’illustrent particulièrement dans les interactions avec les supports digitaux où le client peut passer 
d’un canal de communication à l’autre aisément tout en étant situé lui-même dans un environnement 
qui peut influencer ses prises de décision d’achat (dans la famille, au bureau, dans les transports en 
commun…) (Bèzes, 2019). Les premiers contacts avec le client revêtent une grande importance afin 
que ce dernier se sente accueilli à la hauteur de ce qu’il attend de sa visite du site.  
 
Le « pop up » informationnel qui instruit sur l’obligation de RGPD s’impose alors sur le chemin du 
client/citoyen lors de ses recherches précises sur un site. Face à ce phénomène nouveau et 
réglementaire qu’est la RGPD, nous nous interrogeons sur les réactions induites par ce phénomène, 
chez le visiteur de site internet ? Quels comportements sont constatés à l’issue de cette apparition ? 

                                                                                                                                                   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000038032552&fastReqId=21033879
45&fastPos=1 
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Ces comportements sont-ils différents en fonction de l’attitude du visiteur vis-à-vis du site considéré 
ou de la vie en général ?  
 
` 
La relation client/citoyen et l’apparition  de « pop up » ou de fenêtres conversationnelles : 
 
Etre interrompu dans ses recherches sur internet par un « pop up » crée une réaction qui, selon la loi, 
permet au client/citoyen de donner son autorisation d’utilisation de ses données dans les conditions 
indiquées par le site. Mais ces interruptions via des « pop up » provoquent des réactions qui ne sont 
pas positives à l’égard de ce phénomène.  
 
Ces interruptions dans le travail, étudiées dans le domaine médical auprès d’infirmières, ont été 
évaluées négativement dans le cadre de la satisfaction au travail (Kirkaldy, 2000) car l’interruption se 
vit alors comme une tâche secondaire qui s’impose au moment de la réalisation de la tâche primaire et 
empêche ainsi la réalisation de cette dernière. Elles provoquent en première instance, de l’irritation 
(Baethge, 2013) dont l’effet n’est modéré ni par le temps ni par l’importance de l’interruption. Cette 
irritation affecte la satisfaction de l’expérience surtout à court terme mais qui peut se compenser dans 
le temps si la tâche primaire parvient à son terme quand même.  
 
La prise de décision du client d’approuver ou pas l’information proposée par le « pop up » de la 
RGPD serait influencée à la fois par les émotions ressenties lors de la perception de l’information et à 
la fois par le contexte dans lequel se déroule cette prise de décision si l’on permet la transposition des 
conclusions des travaux sur la théorie de l’appréciation (So et al. 2015).  
 
Les réactions affectives (sentiment, humeur, émotions…) semblent faire partie de la gamme des 
réactions habituellement observées lors d’échanges entre un client et un vendeur ou encore face à une 
marque, un produit, un packaging, une publicité. Elles s’expriment par un sentiment d’intrusion dans 
des travaux effectués sur la réaction des personnes face à l’apparition de « pop up »  et peuvent 
conduire à des réactions de réactance (Edwards, 2002). Les définitions des différentes réactions 
affectives trouvent leurs définitions dans les travaux de Derbaix et Poncin (Derbaix et al., 2005).  
Nous nous inspirerons de ces définitions pour identifier les réactions affectives observées lors de nos 
investigations expérimentales. 
 
Sachant que la règlementation RGPD a une fonction d’information auprès des clients/citoyens et 
qu’elle œuvre pour la protection de ceux-ci, quelles sont les réactions constatées à l’ouverture des 
« pop up » RGPD ? La spécificité protectrice de l’information véhiculée par les « pop up » est-elle 
perçue et appréciée par le visiteur du lieu internet ? Ces « pop up » engendrent-ils une attitude 
différente vis-à-vis du site internet qui met en avant la RGPD de la part des clients/citoyens ? Notre 
étude investigue ces questions.  
 
 
Méthodologie mise en place 
   
Notre étude a pour objectif d’identifier les réactions des internautes face à l’apparition des demandes 
de consentement rendues obligatoires par le RGPD. Compte tenu de la nature exploratoire du sujet, le 
choix s’est porté vers une approche de type qualitative, plus exactement la mise en œuvre d’une série 
d’entretiens semi-directifs.  
 
Le guide d’entretien, présent en annexe 1, est structuré en quatre grandes parties : dans un premier 
temps, l’interviewé est invité à se présenter librement, puis une série de questions se centrent sur son 
niveau de connaissances du RGPD. La troisième partie rassemble une série de questions inspirée de la 
méthode des incidents critiques (Flanagan, 1954). Le répondant est invité à décrire son expérience 
vécue au cours de l’apparition d’une demande de consentement sur son écran, ce qu’il faisait à ce 
moment la façon dont il a réagi à l’apparition de la fenêtre « pop-up ». L’accent a été mis sur la 
description des pensées et des émotions ressentis, mais également sur le comportement adopté. La 
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quatrième partie de l’entretien contient des questions qui ont pour but de savoir si les représentations 
de l’entreprise ou du site internet ont évolué après l’expérience vécue du RGPD. Le but est de 
comprendre si ce nouveau règlement a modifié la perception des individus.  
 
Des entretiens ont été menés avec 35 personnes entre février et mars 2019, seules 32 interviews ont pu 
être exploitées. Avant l’entretien à proprement dit, il a été explicitement indiqué que les données 
récupérées seraient utilisées à des fins scientifiques, qu’elles pouvaient être effacées ou stockées sur 
une période donnée à la demande du répondant. Par ailleurs, les répondants avaient l’opportunité 
d’indiquer les informations personnelles qu’ils souhaitaient fournir à l’interviewer.  
 
C’est la raison pour laquelle, certaines informations qui concernent les caractéristiques de l’échantillon 
sont ici manquantes.  
 
Nous avons poursuivi la méthode d’analyse associée aux incidents critiques qui consiste à analyser les 
verbatim par un groupe d’experts du domaine afin de créer, par interactions successives, un corpus 
d’analyse des données. La trame d’analyse s’enrichit de thématiques nouvelles à chaque lecture de 
contenu. Au bout d’un nombre variable de lectures nouvelles, cette trame se sature, toute nouvelle 
lecture n’apportant plus de richesse nouvelle à la trame d’analyse. Notre trame s’est trouvée saturée 
après 6 interviews. Commence alors le travail de classement des informations issues des entretiens 
dans chaque classe.  
 
Dans la méthode complète d’analyse des incidents critiques, de nombreux intervenants sont sollicités 
pour réaliser la répartition des informations dans chaque rubrique du corpus afin de mesurer les 
variations de perception des analyses. La proximité des classements entre experts, permet d’affirmer 
via le X² (chi²) la convergence de l’interprétation des propos analysés.  
 
Nous n’avons pas procédé à cette étape de l’analyse car nous avons alors choisi d’utiliser les logiciels 
Alceste92 et Nvivo93, deux logiciels d’analyse syntaxiques complémentaires. La  méthode Alceste dont 
l’objectif est de quantifier un texte afin d’en extraire les structures signifiantes les plus fortes » 
(Alceste, 2018). Nvivo, quant à lui,  organise les données à partir de « nœuds » de signification et 
permet un classement des informations qui spécifieront davantage les thèmes étudiés.  
 
Du fait de la nature exploratoire du sujet, nos données ont alors été traitées par une analyse lexicale en 
raison de la nature exploratoire de notre sujet. En effet, cette approche permet de « laisser les faits 
s’illustrer à lui (le chercheur) pour l’assister dans l’interprétation des données et le développement de 
ses concepts » (Marghobi, 2019).  
 
Les premiers résultats issus de l’analyse première à travers Alceste étaient si dispersés en termes de 
proximité lexicale que nous avons choisi d’utiliser NVivo en support premier à l’analyse. Ceux-ci,, 
encore en cours de traitement lors de la rédaction de cet article confirment les résultats du tableau ci-
dessous.  
 
Résultats obtenus  
 
Afin d’identifier les réactions aux « pop up » des clients, nous nous inspirerons des définitions 
fournies par les travaux de Derbaix et Poncin (Derbaix et al, 2005) qui ont le mérite d’identifier les 
sentiments, l’humeur, les comportement réactionnels et les émotions. En effet, l’interprétation et  le 
repérage de ces notions prêtent souvent à confusion dans de nombreux travaux. Ces auteurs décrivent 
les émotions sont des réponses rapides de l’organisme suite à une situation inhabituelle de 
l’environnement. La durée des émotions est courte, les déclencheurs sont identifiables (souvent) et il y 
a une intentionnalité, une fréquence d’apparition faible et une intensité élevée. L’humeur quant à elle, 
est une disposition affective de base qui varie entre une tonalité agréable (pôle de plaisir) et une 

                                                
92 Alceste : Logiciel d’analyse sémantique et d’aide à la décision http://www.image-zafar.com 
93 NVivo : Logiciel d’analyse qualitative http://www.qsrinternational.com 
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tonalité désagréable (pôle de la douleur). Il s’agit d’une disposition affective dominante et permanente 
chez une personne. Cet état se met en place lentement, il est ressenti de manière diffuse.  
 
 
Analyse des résultats   
 
Aucun répondant n’est parvenu donner une définition exacte ou très proche du règlement RGPD. 
Quelques uns (14/32) en avaient entendu parler avant, 2/32 l’utilisent dans leur profession voire le 
proposer à leurs clients (1/32). L’âge n’est pas différenciant entre les interviewés puisque  les 
interrogés évoluent entre 24 et 65 ans. La familiarité avec l’usage d’internet est un élément très 
différenciateur (8/32) ont une profession dans l’informatique ou sont de gros utilisateurs journaliers 
d’internet et des réseaux sociaux (plus de 4 heures par jour). 
 
Trois profils d’individus se démarquent dans l’analyse dont les propos sont classifiés dans les tableaux 
insérés en annexe 2 de cet article. Nous avons choisi de les différencier à travers l’humeur qu’ils 
décrivent face à la vie ou à toute situation nouvelle et surprenante. Nous avons identifié l’humeur 
qu’ils ont décrite lors de l’apparition des « pop up » informationnels de la RGPD.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les principales réponses obtenues en fonction des thématiques 
investiguées. Nous les avons classées en personae, chaque persona représentant un profil bien typé de 
répondant.  
 
Les perceptions du RGPD sont bien différentes d’un persona à l’autre, les réactions face aux « pop 
up » aussi et les préconisations d’action pour les entreprises ont un profil d’action particulier pour 
chacun d’eux.  
 
Persona n° 1 : Irrité et méfiant (14 personnes sur 32) 
 
L’apparition de « pop up » RGPD crée chez lui de l’irritabilité car il perturbe son intention initiale 
d’accéder au site d’achat ou de consultation. Sa stratégie première est détournée et son attention doit 
se porter sur de l’information qu’il juge trop abondante, inutile pour le moment. Du fait de son humeur 
méfiante il considère que ces « pop up » ne diminuent pas la peur d’être observé et traqué par les 
GAFA. Il se sent impuissant face à ce pouvoir. Il préfère souvent céder très vite et accepter les 
conditions demandées.  
 
Il sait qu’il est prisonnier de cette machine maléfique des big data. Il a tendance à juger l’entreprise 
émettrice de « pop up » comme malfaisante, traquant ses données pour les revendre sans qu’il soit 
puissant à résister. Dans l’avenir, il souhaite être plus en contact direct avec l’entreprise. Le RGPD 
pour lui est un bon début mais très insuffisant et sans doute impuissant à lutter contre la puissance des 
grands acteurs sur le marché des big data. Majoritairement, ce persona ne modifie ses historiques et ne 
lit les conditions de confidentialité ni même les conditions de vente ou conditions d’utilisation.  
 
Persona n°  2 : Confiant et calme (14 personnes sur 32) 
 
L’apparition de « pop up » l’a surpris au début, mais ne l’a pas perturbé dans son cheminement vers le 
site recherché ou de consultation. Il a confiance dans le système de navigation et les sites visités. Il a 
d’autant plus confiance dans le site que les expériences antérieures avec celui-ci ont été positives pour 
lui, que les achats et paiements se sont bien réalisés et que le site possède un service après-vente 
identifié et des modalités de recours. Il se fie souvent aux forums qu’ils consultent où d’autres de ses 
pairs s’expriment. Il a conscience qu’il aurait dû lire les informations, mais sa pratique lui montre que 
la réalisation de ses besoins d’information ou d’achats sont réalisables. Il est prêt à donner ses 
informations soit parce qu’il n’a rien à cacher à quiconque (une certain naïveté) soit parce qu’il pense 
que c’est le prix à payer pour que les services utilisés restent gratuits. Pour eux, inutile de savoir s’ils 
ont été effrayés lors des « pop up », ils savent que les GAFA surveillent mais le vivent sereinement.  
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Ils souhaitent que les entreprises poursuivent ces informations RGPD mais demandent à rentrer en 
dialogue personnalisé pour répondre à des informations plus claires sur la destinée de leurs données : 
« La donnée que je récupère sera utilisée pour …, revendue à …).  
Un besoin de diminution des textes juridiques est leur première demande. L’Europe est complimentée 
par certains pour cette initiative. La plupart d’entre eux ne gèrent pas les historiques sur le web 
 
Persona n°  3 : Fataliste et détaché (4 personnes sur 32) 
 
Il s’agit d’une personne qui soit par ses pratiques professionnelles soit par un grand usage d’internet 
perçoivent bien les limites de la RGPD dans sa forme actuelle. Pour eux, c’est une bonne initiative 
mais qui n’est pas bien expliquée aux utilisateurs. Aussi, ils adoptent une attitude de prise de recul 
face au phénomène voire ne se sentent pas concernés par la protection des données.   
Ils théorisent facilement sur le comportement observé et ne mentionnent que peu d’incidents sur le 
web. Ils pensent par contre à des personnes autres qui ont eu des problèmes. Ils pilotent avec une 
grande conscience leurs actions sur les sites d’achat et les réseaux sociaux étant attentifs à ce qu’ils 
publient et laissent comme trace…mais avouent quand même que lorsque le besoin d’information est 
urgent et important pour leur activité, ils en lisent pas les conditions de confidentialité et acceptent 
sans lire les contenus. Ils se sentent aussi vaincus par la puissance des GAFA et leur volonté de traquer 
les personnes sur le web. Un mélange entre expertise et maîtrise du web et un souhait de ne pas 
s’impliquer davantage tant le contexte est compliqué à gérer. Ils privilégient les sites qui sont cadrés et 
bien organisés comme ceux d’Amazon ou Instagram… 
 
 
Discussion des résultats   
 
Cette étude exploratoire participe à mieux comprendre le contexte du RGPD dont la vocation à 
l’origine est de protéger les citoyens/consommateurs quant à la gestion de leurs données personnelles.  
Les conclusions nous montrent que le RGPD n’est pas du tout connu par la population bien qu’en 
application depuis le mois de mai 2018. Les entreprises ont elle eu l’obligation d’organiser la gestion 
de ces données, mais le principal concerné qu’est le consommateur n’a pas la même connaissance et 
sensibilité vis-à-vis de cette règlementation. Aussi, est-il intéressé à la fin de nos interviews et enclin à 
porter davantage d’attention à ces « pop up ».  
 
Ces mêmes consommateurs ne mentionnent que très peu souvent que le RGPD est une initiative 
européenne et que la règlementation s’étend à d’autres sphères géographiques bien que l’outil internet 
soit par lui-même de portée mondiale. L’Europe aurait tout intérêt à réaliser des campagnes de 
sensibilisation à ces initiatives en faveur de ses citoyens et ainsi promouvoir son rôle protecteur des 
citoyens européens.  
 
L’appropriation de cette règlementation varie en fonction de l’humeur de la personne, sa manière de 
voir la vie, de se situer dans des perspectives positives ou négatives alors que le règlement devrait agir 
de manière égalitaire. Il est donc urgent que les instances de l’Etat, l’Europe des associations épaulent 
cette mise en place par des politiques d’information 
 
Les entreprises ont quant à elle un enjeu de taille par l’intermédiaire de ces « pop up » qui dérangent la 
plupart du temps, sur le chemin de la recherche internet. Réaliser des « pop up » conversationnels 
plutôt qu’informationnels devrait être l’enjeu de demain d’autant plus que la confiance s’installe dans 
l’appréhension de la structure et la capacité à prendre en compte le client dans l’organisation de 
l’entreprise (service après-vente, livraison etc…). Jusque là le RGPD a été présenté comme une 
obligation légale or, le RGPD semble devenir le traduction de la considération apportée au client par 
l’entreprise. A priori, Amazon, souvent cité l’a bien compris et utilise ce vecteur même en Europe… 
 
En conclusion, le RGPD, initiative européenne est une amélioration du système préalable et évoque 
clairement l’intention de protéger le citoyen/consommateur des pillages de données. Ce marché de la 
donnée constitue un enjeu économique majeur que s’il est associé aux marchés du traitement des 
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données comme les systèmes informatiques ou l’intelligence artificielle. Mais l’acteur principal qui 
fournit les données, le citoyen/client/patient constitue le premier maillon de cette organisation. En 
effet, s’il souhaite ne pas laisser ses données ou les contrôler ou encore n’en partager qu’une partie, 
tous les scenarii où les GAFA deviennent des monstres dévoreurs se volatilisent.  
Le RGPD constitue une première barrière à laquelle, dans notre étude, nous avons vérifié que les 
personnes concernées n’ont pas du tout porter attention. L’urgence pour ces citoyens devient d’être 
informés au plus tôt et d’éduquer très tôt les jeunes à la maîtrise de leurs traces sur les navigations 
web. Nous avons pu constater en effet que les personnes informées un tant soit peu sur le RGPD 
l’avaient été par de la formation interne à l’entreprise ou par des enseignants. Des notions à intégrer 
dans les programmes de formation ? 
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Résumé  
 
La règlementation européenne relative à la protection des données personnelles pourrait être une réelle 
réponse à l’inquiétude des citoyens/clients vis-à-vis des opérateurs internationaux présents sur 
internet. L’étude exploratoire menée à l’aide d’interviews auprès de citoyens/clients révèle une 
méconnaissance profonde de cette initiative et identifie trois types de personnes dont les 
comportements vis-à-vis des pratiques internet sont bien différenciés. L’humeur de chaque individu, la 
familiarité de la profession, avec les pratiques informatiques sont des éléments différenciateurs des 
participants interrogés. Le traitement qualitatif des données obtenues incite à une exploration plus 
systématique et quantitative. Trois personnae sont identifiés : le personna confiant et calme, le persona 
méfiant et irrité, et enfin le persona détaché et fataliste. Cette règlementation dont l’application est 
obligatoire depuis le 28 mai 2018 n’a donc pas atteint son objectif de protection des données des 
utilisateurs d’internet. De la formation par les instances européennes relayée par des instances locales 
seraient intéressantes, un effort de mise à disposition de l’information juridique est demandé par les 
utilisateurs. Les entreprises commerciales dont l’enjeu majeur est la réussite de l’expérience client à 
travers leurs contacts internet devraient trouver dans ces résultats des orientations plus didactiques 
avec leurs clients et profiter de la bonne image de l’initiative RGPD auprès des consommateurs pour 
en faire un levier différenciateur de relation individualisée et réussie avec leurs visiteurs. 
 

Mots clés : RGPD, confiance, protection, pop up, attitudes clients. 
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LES INDIVIDUS, LES GROUPES SOCIAUX ET LES « BIG DATA » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L'UTILISATION DES BIG DATA EN SLOVAQUIE ET LE SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE  
 
 
Jaroslav KITA94, Jan KERESTY95, Ferdinand DANO96, Pavol KITA97, Patricia KOLLAR98 
 
 
 
Introduction 
 
 
Un système d’information géographique moderne permet de traiter une grande quantité de données 
connues sous le nom de big data. Avoir à  disposition les données actuelles sur les unités de vente au 
détail est une exigence des systèmes d’information géographique des villes et des autorités locales, 
ainsi que des entreprises. L’objectif de cet article est de mettre en évidence les possibles d’utilisations 
de la technologie big data en Slovaquie et de l’illustrer par un exemple d’utilisation de données 
spatiales dans la localisation géographique des points de vente au détail sur le territoire de Bratislava, 
la capitale de la Slovaquie. 
 
 
Cadre d’analyse 
 
Le rôle des autorités locales ainsi que des chefs d’entreprises est de prendre les meilleures décisions 
pour résoudre divers problèmes, tels que  minimiser les coûts financiers et ceux liés au temps. Se 
comporter dans l’espace, sur un territoire, signifie se comporter en accord avec lui. Comprendre le 
mécanisme de génération de flux d’achat basé sur le territoire implique l’utilisation de techniques 
basées sur des programmes cartographiques, des bases de données et des cartes, mais aussi sur de 
nouveaux modèles de comportement des consommateurs liés à la nouvelle consommation. 
 
Le développement des big data en Slovaquie 
 
Le développement de la technologie Big Data en Slovaquie est conditionné par la taille du marché 
(Koman, 2017, p. 66-68). Bien que le marché soit petit, la technologie Big Data en Slovaquie existe à 
plusieurs niveaux, qui sont disponibles pour les entreprises et les institutions.  
 
Il s’agit, par exemple, de données provenant de systèmes d’information marketing et des bases de 
données personnalisées (données des caissiers libre-service, cartes de fidélité, catalogues de produits 
etc.), des services communs (consommation d’eau, de l’énergie, du gaz), de l’enregistrement des 
facteurs affectant l’activité des entreprises (géolocalisation, engagement dans les médias sociaux), du 
registre du commerce (nom commercial, forme juridique de l’entreprise, lieu et objet de l’entreprise, 
numéro d’identification, personnes gérant la société et son statut actuel), des bases de données 
publiques (URBIS - système d’information pour les municipalités et les villes), des bases de données 
des universités et des instituts de recherche (données d’études de marché, le panel de foyers GfK), du 
système CRM - Customer Relationship Management (négociation d’affaires, visite d’affaire, centre 
d’appels, hot line, courrier électronique, courrier entrant/sortant, envoi d’une offre, vente etc.), à partir 
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de bases de données étrangères (Eurostat, Panel d’entreprises européennes – EBTP – European 
Business Test Panel), ou à partir de bases de données de sociétés étrangères etc.   
 
Cette technologie est maintenant particulièrement adaptée aux  grandes entreprises, qui génèrent elles-
mêmes de grandes quantités d’informations, notamment à partir de données structurées de système 
d’information. Toutefois, cette technologie peut  également être utilisée par autres types d’entreprises. 
Le tableau 1 donne un aperçu du nombre de grandes entreprises en Slovaquie. 
 

Tableau 1 
Nombre de grandes entreprises en Slovaquie 

Secteurs Nombre de grandes 
entreprises (250 employés 
et plus) 

Agriculture, sylviculture et pêche 1 
Mines et carrières 1 
Production industrielle 274 
Fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
froid 

11 

Approvisionnement en eau, traitement et 
assainissement des eaux usées, services 
d’élimination de déchets 

12 

Construction 13 
Commerce de gros et de détail ; réparation de 
véhicules automobiles et de motocycles 

86 

Transport et stockage 51 
Services d’hébergement et de restauration 6 
Activités d’édition, d’audiovisuelles et 
radiophoniques 

26 

Activités financières et d’assurance 23 
Activités immobilières 12 
Activités juridiques et comptables, conseils en 
gestion, activités architecturales, tests et analyses 
techniques, développement et recherches 
scientifiques et autres 

16 

Services administratifs et de soutien 45 
Administration publique et défense ; sécurité 
sociale obligatoire 

4 

Enseignement 1 
Santé et travail social 68 
Arts, divertissement et loisirs 9 
Autres activités 1 

 
Source: Annuaire statistique 2016 
 
 
Le système d’information géographique 
 
Le système d’information géographique (SIG) (Ozimec, Natter, Reutterer, p. 94-127), en tant 
qu’ensemble de ressources techniques et programmatiques, permet de stocker, de représenter et 
d’analyser des informations géographiques. Le SIG interconnecte ces informations (sur la base 
d’attributs) afin de les traiter et de les organiser sous forme de cartes et de résultats facilitant leur 
visualisation et leur interprétation. C’est un outil d’aide à la décision des responsables des autorités 
territoriales et des entreprises. 
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Les données spatiales sont un élément essentiel d’un système d’information géographique. Elles 
permettent de récupérer des informations sur les objets étudiés, d’enregistrer leurs propriétés et leur 
position. Tout comme dans d’autres domaines des systèmes d’information, dans le système 
d’information géographique, les données sont aussi traitées et stockées à l’aide de systèmes de base de 
données.   
A l’aide des données, les informations sont insérées dans une base de données traitée par la 
technologie SIG. Le traitement des données générera de nouvelles informations qui peuvent être 
enregistrées sous forme de données.  
 
Une grande partie des données actuelles provenant des entreprises et des institutions a un potentiel 
géographique inexploité. En utilisant des techniques de cartographie et de localisation des clients, il 
est possible d’analyser la répartition géographique des clients, de mieux comprendre le comportement 
d’achat des clients, de visualiser les positions des concurrents, de visualiser les zones à fort potentiel 
d’achat et de sélectionner les activités marketing appropriées.  
 
Les programmes de géomarketing peuvent être utilisés par les entreprises elles-mêmes, par les 
autorités locales ou par les institutions de conseil spécialisées. Le développement continu de 
l’informatique et des méthodes d’analyse des données permet de perfectionner les conditions 
d’utilisation des données des clients et des unités de vente ainsi que les tendances dans le 
développement du réseau de vente au détail afin de faciliter une meilleure localisation des unités de 
vente au détail et de favoriser de nouvelles méthodes de vente (cf. Pick 2005).  
 
Le SIG reconnaît deux types principaux de données : 
- les données spatiales (graphiques) – liées à la situation géographique, indiquant l’emplacement 
géographique ; 
- les données non spatiales (d’attributs, non graphiques) fournissent des informations sur les 
propriétés. 
 
Le système d’information géographique est organisé et agencé de manière à permettre d’obtenir des 
informations à plusieurs utilisateurs tels que le Ministère de l’Économie de la République slovaque, le 
public, l’environnement des affaires, les unités de l’administration publique 
 
 
Méthodologie 
 
L’article est basé sur des données secondaires concernant les caractéristiques et l’importance des big 
data et des systèmes d’information géographique dans la prise de décision. Les autres parties de 
l’article sont dédiées aux recherches effectuées et aux résultats obtenus à partir de l’utilisation des 
bases de données caractérisant le développement du réseau de vente au détail à Bratislava. Les 
informations géographiques ont été combinées avec des emplacements spécifiques à Bratislava, la 
capitale de la Slovaquie. Les données ont été traitées et évaluées dans Microsoft Excel 2010, SPSS et 
ArcGISTM (version 9.2). 
 
Les données spatiales sont basées sur des bases de données obtenues des recherches contenant des 
informations sur les clients dans 17 quartiers de la capitale slovaque, Bratislava, qui eux-mêmes sont 
divisés en 263 districts urbains.  
Sur la base de ces données, il a été possible d’élaborer des cartes de localisation spatiale du réseau de 
vente au détail dans le territoire de la ville et de créer une base de données sur le réseau de vente au 
détail. En même temps, les bases de données des recherches ultérieures ont permis de mettre à jour les 
résultats obtenus et d’apporter de nouvelles informations sur l’achat de produits alimentaires dans des 
canaux de distribution alternatifs.  
 
L’évaluation du choix du type du magasin ou du canal de distribution alternatif a été réalisée sur la 
base de l’échelle de Likert, qui permet au répondant d’exprimer le degré d’importance accordé aux 
différents items étudiés et, par la suite, d’utiliser ces informations qualitatives dans une analyse 
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quantitative en utilisant une mise à l’échelle multidimensionnelle. L’échelle de classement comporte 
cinq degrés allant du meilleur (1) au pire (5). 
 
Le résultat de la mise à l’échelle multidimensionnelle est une carte multidimensionnelle qui permet de 
comparer les positions des objets étudiés et de nommer les dimensions de telle manière que les 
différences entre sont facilement identifiables. 
La cartographie du réseau de vente au détail a permis d’identifier le type de magasin d’alimentation le 
plus répandu, à savoir le supermarché. Les informations fournies par une base de données 
supplémentaire ont permis d’étendre les résultats à ce jour avec de nouveaux renseignements 
concernant l’achat de produits alimentaires dans des canaux de distribution alternatifs. 
 
L’utilisation des données spatiales du système d’information géographique dans l’étude des tendances 
en matière de développement des unités de vente au détail dans l’assortiment de produits alimentaires 
dans une zone sélectionnée 
 
Caractéristiques du territoire sélectionné 
 
Le choix de la ville de Bratislava en tant que zone étudiée est lié au fait que Bratislava est la région 
slovaque la plus forte économiquement  ce qui contribue au développement du commerce de détail. Le 
réseau de vente au détail se caractérise par une internationalisation croissante, c’est-à-dire par le 
fonctionnement de diverses chaînes de distribution supranationales et il est influencé par les effets des 
achats transfrontaliers – les citoyens de Bratislava ont la possibilité de faire leurs achats à l’étranger 
(Lessassy, 2015, p. 59-74) dans des chaînes n’exerçant pas leurs activités en Slovaquie, et peuvent 
également comparer l’offre des détaillants principalement autrichiens à celle des détaillants opérant 
dans le pays (Križan, Zeman, Bilková, Kita, Barlík, 2017, p 124-136). La ville de Bratislava a une 
superficie de 367,7 km2. 
 
La position géographique de Bratislava ainsi que sa fonction de capitale ont contribué, après l’année 
1989, à renforcer la position de la ville en tant que passerelle pour les investisseurs étrangers et pour 
les innovations. Les réformes économiques (Kitová Mazalanová, Kita Pavol, Matulčík, Strelinger, 
2015, p. 560-572), la privatisation, les investissements étrangers directs, la stabilisation de la scène 
politique, l’adhésion à l’Union européenne et l’élimination des frontières nationales en tant que 
barrières (grâce à l’entrée du pays dans la zone Schengen) ont contribué à renforcer l’attrait de la 
région de Bratislava pour les investissements (suprarégionaux) à grande échelle. L’impulsion la plus 
importante pour le développement des installations commerciales à Bratislava a sans aucun doute été 
l’arrivée des chaînes de distribution multinationales (Šveda, Križan, 2012, p. 463). 
 
 
Résultats 
 
Le nombre de supermarchés à Bratislava au cours des dernières années a augmenté. Ce résultat peut 
être considéré comme une réussite commerciale de ce type de magasin dans une situation où la 
consommation change en raison du développement durable. Dans ce contexte, nous nous concentrons 
sur la concentration des supermarchés en tant que type de magasin le plus répandu et évaluons 
également la répartition spatiale des supermarchés à Bratislava en 2011 et 2016 à l’aide de la méthode 
d’entropie relative. Sur la base des résultats, on peut affirmer que tous les arrondissements de 
Bratislava sont suffisamment couverts par des supermarchés, bien qu’il y ait eu des changements dans 
la répartition des supermarchés au cours de la période observée. Il y a eu des mouvements du centre-
ville vers les zones périphériques. Ces changements s’amplifieront et refleterons changements dans la 
demande d’aliments sains, les changements dans le peuplement des nouvelles zones et la création de 
nouveaux quartiers. La figure 1 illustre l’emplacement du réseau de supermarchés à Bratislava en 
2011 et 2016. 
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Figure 1 
Le réseau de supermarchés à Bratislava en 2011 et 2016 

 
Source : In KITA, Pavol et al. 2017. The Influence of Economic Geography on Supermarket 
Concentration. AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, vol. 7 , nO ), p. 68-72. 
 
 
Sur la base des données disponibles, il est clair que les supermarchés Billa et Tesco figurent parmi les 
plus grands supermarchés. Il y a également eu des changements dans les réseaux de supermarchés. Les 
réseaux de supermarchés Albert et Prima Zdroj ont fait partie du réseau de supermarchés seulement en 
2011. À l’inverse, le réseau de Yeme n’est apparu qu’en 2016. Les autres réseaux de supermarchés 
apparaissent dans les deux périodes. 
 
Les tableaux 1 et 2 illustrent le calcul de l’entropie relative en 2011 et en 2016 par rapport à tous les 
réseaux concurrents de supermarchés situés à Bratislava au cours de ces années. Les calculs sont 
effectués sur la base des cinq quartiers de Bratislava. 
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Tableau 1 
Calcul d’entropie relative en 2011 pour tous les réseaux concurrents de supermarchés de Bratislava 

 
Quartier Fi log fi fi log fi E k log k RE 

Bratislava 1 0,121212121 -
0,916453949 

-
0,111085327 

0,67823647 5 0,69897 0,97033701 

Bratislava 2 0,292929293 -
0,533237197 

-
0,156200795 

Bratislava 3 0,151515152 -
0,819543936 

-
0,124173324 

Bratislava 4 0,191919192 -
0,716881594 

-
0,137583336 

Bratislava 5 0,242424242 -
0,615423953 

-
0,149193686 

Source: KITA, Pavol et al. 2017. The Influence of Economic Geography on Supermarket 
Concentration. AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, vol.7, nO 1, p. 68-72. 
 
Les valeurs fi et fi log fi ont été calculées pour chaque chaîne. En 2011, les valeurs les plus faibles 
d’entropie relative au niveau de 0 parmi toutes les chaînes ont été enregistrées par les chaînes Terno, 
Prima Zdroj, Jednota, Albert, en raison d’une couverture territoriale imparfaite à Bratislava. En 2016, 
c’est le réseau KON-RAD qui a la couverture territoriale zéro. En revanche, Billa a atteint le plus haut 
niveau d’entropie relative en 2011 et Tesco en 2016. 
 

Tableau 2 
Calcul d’entropie relative en 2016 pour tous les réseaux concurrents de supermarchés de Bratislava 

 
Quartier fi log fi fi log fi E k log k RE 

Bratislava 1 0,16806722
7 

-
0,774516966 -0,130170919 

0,687224 5 0,69897 0,983195102 

Bratislava 2 0,26890756
3 

-
0,570396983 -0,153384063 

Bratislava 3 0,16806722
7 

-
0,774516966 -0,130170919 

Bratislava 4 0,15126050
4 

-
0,820274456 -0,124075128 

Bratislava 5 0,24369747
9 

-
0,613148963 -0,149422857 

Source : KITA, Pavol et al. 2017. The Influence of Economic Geography on Supermarket 
Concentration. AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research, vol.7, nO 1, p. 68-72. 
 
La société Tesco est présente avec ses points de ventes dans tous les quartiers de Bratislava. Dans le 
quartier de Bratislava 2, en 2016, la société Tesco comptait 7 magasins et atteignait la fréquence de fi 
de 0,269230769 et la valeur de fi log fi -0,153427968. Dans le quartier de Bratislava 1, la société 
Tesco avait 3 magasins et la fréquence fi était de 0,115384615 et la valeur fi log fi était de -
0,108213703. Pour le supermarché Tesco, la valeur d’entropie est E = 0,680623155 et l’entropie 
relative RE = 0,973752. Étant donné que l’entropie relative a des valeurs comprises entre 0 et 1, cela 
signifie que le réseau Tesco couvre presque tout le territoire de Bratislava. On peut affirmer que la 
couverture territoriale des magasins Tesco à Bratislava a un niveau excellent. 
 
En même temps, on peut affirmer qu’à l’heure actuelle le nombre de supermaechés est suffisant dans 
tous les quartiers de Bratislava. Ce fait a été confirmé par les résultats des calculs mentionnés ci-
dessus, étant donné que l’entropie relative dans les deux périodes observées est au niveau de 0,970337 
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en 2011 et de 0,983195102 en 2016. Cependant, il existe des quartiers dans lesquels le nombre de 
supermarchés est enférieur  proportionnellement au nombre d’habitants. Plus précisément, il s’agit des 
quartiers : Bratislava 4 et Bratislava 5 en 2011 et  en 2016. 
 
Comme on peut le voir sur la carte (Figure 1), qui fait référence à la redistribution des supermarchés, 
les changements se sont produits dans la localisation territoriale des supermarchés entre 2011 et 2016, 
c’est-à-dire, il y a eu un mouvement du centre-ville vers la banlieue. En 2011, les supermarchés étaient 
davantage orientés vers le centre-ville. Dans le centre-ville, la couverture du territoire par les 
supermarchés était plus dense, tandis que les quartiers périphériques étaient très peu couverts. En 
2016, des changements sont visibles dans le déplacement des supermarchés du centre-ville vers la 
périphérie de la ville. Ce changement peut être attribué à la combinaison de la construction de 
nouvelles zones résidentielles à la périphérie de la ville et aux loyers plus chers au centre-ville.  
 
L’élément d’identification de base le plus simple qui permet de différencier les magasins du point de 
vue de leur perception par les clients, est la manière dont le type d’unité de vente au détail fournit les 
offres valable aux clients en fonction de la disponibilité et des conditions d’achat de ces derniers. La 
recherche a montré que les clients préféraient faire leurs achats dans certaines unités de vente au détail 
plus que dans d’autres. Par conséquent, le choix du type du point de vente utilisé est un choix 
stratégique. La façon dont les clients perçoivent une unité de vente au détail est liée à ce qui est vendu 
et, en particulier, à la manière dont cela est vendu (Graphe 1). 
 
 

Graphe 1 
Comparaison de la perception des types de magasins par les consommateurs en 2011 – 2016 

 
Légende : (2011) M: magasin petite surface, S: supermarché, H: hypermarché, N: ne préfère aucun type des magasins 
répertoriés. (2016) P: magasin petite surface, S: supermarché, H: hypermarché, N: ne préfère aucun type des magasins 
répertoriés, T: marché, I: vente par Internet. 
Source : Kita Pavol, Kollár Patricia. 2018. Geomarketing in Food Retail. Kraków: TSP, p. 107. 
 
De l’analyse des bases de données s’ensuit que l’évolution des supermarchés et des hypermarchés est 
en train de changer, leurs nouveaux concurrents étant  les petits magasins de ferme et les marchés de 
produits frais où les clients peuvent acheter des produits frais toute la journée. Ces changements dans 
la proposition de valeur sont liés à l’important défi actuel du développement durable. Les recherches 
effectuées suggèrent que les citoyens de Bratislava achètent la plupart des produits frais sur les 
marchés de ferme (la catégorie comprend également les magasins de ferme), à savoir 55,26% des 
répondants. À l’avenir, le rôle d’Internet dans le domaine de la distribution d’aliments frais pourrait 
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augmenter s’il pouvait assurer aux clients une offre de la production alimentaire et non alimentaire 
locale ainsi que sa livraison. Les clients achètent moins par le biais du le système de paniers d’achat 
(2,10%). Le système de paniers d’achat et le jardin communautaire jouent un rôle complémentaire et 
élargissent la forme de vente directe. Leur popularité peut augmenter dans l’avenir. 
 
La demande croissante d’aliments locaux frais et de qualité constitue un véritable défi pour de 
nombreux petits agriculteurs. Les citoyens de Bratislava au regard des deux raisons principales, à 
savoir la santé et le goût, perçoivent les diverses formes de distribution alternative de façon différente 
(Graphe 2). 
 

Graphe 2 
Carte de la perception des canaux alternatifs de distribution d’aliments 

 
 
Discussion 
 
Les unités opérationnelles de vente au détail actuelles offrent une large gamme de produits aux clients. 
La question est de savoir quels sont les avantages et la place sur le marché qui existent encore pour 
une telle offre ? La réponse serait de proposer des produits socialement responsables dont la 
fabrication ne nuit pas à l’environnement, qui respectent les intérêts collectifs de la société et qui 
affectent les habitudes de consommation de la clientèle. Dans le secteur de la vente au détail de 
produits alimentaires, ces tendances sont encouragées de deux façons : 
 
- par la réaction des chaînes de vente au détail face aux tendances émergentes de la consommation en 
élargissant progressivement la gamme de produits socialement responsables afin d’attirer les clients et 
de réaliser des bénéfices. 
 
- par des canaux alternatifs de distribution des aliments, qui constituent une forme de distribution 
complémentaire par rapport aux systèmes de distribution existants qui, en raison de leur 
fonctionnement logistique, ne sont pas toujours en mesure de garantir des aliments frais et savoureux. 
 
L’intérêt croissant des consommateurs pour les aliments sains et frais, ou une alimentation saine, a été 
provoqué, au cours de la dernière décennie, par plusieurs grands scandales alimentaires qui ont 
considérablement contribué à accroître les préoccupations en matière de sécurité alimentaire. Cela 
implique un changement de comportement des consommateurs qui se méfient de plus en plus des 
pratiques de traitement des aliments ou qui ne font plus confiance à l’environnement anonyme des 
supermarchés et des centres commerciaux et qui sont conscients du nombre croissant de notifications 
d’aliments non conformes vendus dans les chaînes de magasins de vente au détail. 
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Du fait de ces tendances l’offre dans les unités de vente au détail des grandes surfaces converge, elle 
aussi, progressivement vers l’approvisionnement en produits biologiques. La largeur de la gamme de 
l’offre, le prix, l’atmosphère et l’image du magasin déterminent également les préférences et la 
fréquence des visites de la clientèle (Hauser, Koppelman, 1979; Donovan, Rossiter, 1982; Finn, 
Louviere, 1996). L’avenir appartient aux grands centres commerciaux, comme le confirme aussi 
l’étude de Brengman et al. (2005), selon laquelle les consommateurs préfèrent les centres 
commerciaux même à l’alternative plus révolutionnaire de l’achat sur Internet, ce qui implique le fait 
que l’expérience de l’achat "tactile" ne peut être sous-estimée. De plus, les grandes surfaces et les 
centres commerciaux influencent le développement des zones urbaines environnantes. La répartition 
territoriale des unités de vente au détail des grandes surfaces continuera de refléter les changements 
dans le peuplement des nouvelles zones et la création potentielle de nouveaux quartiers ou bien de 
nouvelles zones résidentielles. 
 
Une autre tendance, telle que les achats transfrontaliers, peut également être liée à la situation 
économique des habitants de la ville. Dans le contexte de saturation des consommateurs par l’offre 
longtemps monotone des chaînes de détaillants, ceux-ci désirent le changement de la gamme de 
produits. Les consommateurs ont longtemps remarqué des différences dans la composition des 
produits en termes de qualité et de prix, qui sont vendus sous la même marque sur les marchés 
autrichien et slovaque. On peut supposer que les consommateurs slovaques attendent une plus grande 
valeur ajoutée de leurs achats en Autriche, ce qui se traduit par des approches plus critiques envers 
l’offre des magasins en Slovaquie. 
 
La force économique des consommateurs donne de l’espoir pour de nouveaux canaux alternatifs 
proposant des aliments frais. Une capacité importante du modèle d’affaires (Christensen, Bower, 
1996, p. 198-218) est de créer une harmonie entre l’innovation de proposition de valeur et les 
approches de commercialisation qui peuvent affecter le choix des consommateurs en matière 
d’alimentation et trouver des opportunités de croissance des ventes (Bava, Jaeger, Dawson, 2009, p. 
221-236). 
 
Conclusion 
 
En comparant les données obtenues, on peut affirmer que le commerce de détail slovaque est influencé 
considérablement par les processus de mondialisation (cf. Kita 2008, Križan 2009, Lauko et al. 2008), 
qui façonnent les préférences des consommateurs et leur mode de vie. En même temps, ces processus 
ont entraîné des changements substantiels sur le marché slovaque, tels que la construction de réseaux 
de supermarchés, d’hypermarchés, de hard-discounts et de grandes surfaces, qui ont un impact 
significatif sur le réseau de vente au détail de la ville. Le développement durable cause d’énormes 
changements dans la proposition de valeur (Kita, 2014, p. 396-397) et dans le développement du 
réseau de vente au détail axé sur des produits socialement responsables. Il y surgît des changements 
dans les modèles de consommation des clients, ce qui conduit à l’émergence de nouveaux types de 
magasins avec une nouvelle proposition de valeur. 
 
Lors de l’analyse on a utilisé des systèmes d’information géographique. Ils permettent d’évaluer 
surtout la problématique de la dimension spatiale. L’application des techniques des systèmes 
d’information géographique dans la recherche de commerce de détail s’est avérée appropriée non 
seulement comme un outil cartographique, mais également comme un outil d’analyse avec une large 
gamme d’applicabilité. 
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Résumé 
 
L’objectif de cet article est de mettre en évidence les possibilités d’utilisation de la technologie big 
data en Slovaquie et de l’illustrer par un exemple d’utilisation de données spatiales dans la localisation 
géographique de points de vente au détail sur le territoire de Bratislava, la capitale de la Slovaquie. 
L’article se compose de cinq parties : la partie analytique, la méthodologie, l’utilisation des données 
spatiales du système d’information géographique pour la localisation des unités de vente au détail sur 
le territoire sélectionné, les résultats et la discussion. Lors de l’analyse, on utilise les systèmes 
d’information géographique qui permettent d’évaluer la dimension spatiale de la problématique. Leur 
application s’est révélée convenir non seulement comme un outil cartographique mais aussi comme un 
outil d’analyse avec une large gamme d’application. L´article fait suite au projet de recherche 
scientifique GREG 2011/2015 Avenir de l´Europe  – Observatoire  des dynamiques socio-
économiques européennes et aux projets VEGA 1/0066/18   Modèle de communication marketing sur 
le comportement d'achat des consommateurs  orienté sur la santé et VEGA  1/0380/17  Efficacité 
économique de l'électromobilité e 
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REGARDS DE CHEFS D’ENTREPRISE SUR LEUR TERRITOIRE. LE CAS DU 
GRESIVAUDAN 
 
 
Alain SPALANZANI99 
 
 
 
Introduction 
 
 
Quels regards portent les chefs d’entreprise sur leur territoire ?  
Répondre à cette question constitue l’objet de cette étude réalisée entre mars 2018 et février 2019.  
Le territoire étudié est celui du Grésivaudan Ce regard est construit à partir de la perception de 
dirigeants que l’on supposera objective bien que diversifiée et obtenue par questionnaire, soumis en 
face à face. Au total, 28 chefs d’entreprise ont été interviewés. 100 
 
Au-delà d’un diagnostic des forces et faiblesses du territoire du Grésivaudan perçues par les 
dirigeants, l’auteur espère que cette étude puisse appuyer une réflexion sur son évolution et contribuer 
(modestement) à son développement économique. 
 
Le questionnaire  
 
Il est composé de 65 critères supposés avoir une influence sur la performance de l’entreprise. 
Ces critères sont issus d’études précédentes (Spalanzani et al. 2016)101, d’échanges avec quelques 
chefs d’entreprise et le service économique du Grésivaudan.  
 

 
 
  

                                                
99 Professeur émérite à l’université Grenoble-Alpes.  
100 L’auteur remercie très vivement tous les chefs d’entreprise pour leur disponibilité, la qualité de leur accueil et pour 
l’ouverture dont ils ont fait preuve. Il remercie également le personnel de la Communauté de communes du Grésivaudan pour 
son soutien et tout particulièrement le service économique. 
101 A. Spalanzani, B. Ageron et I. Zouaghi. Manufacturing operations location décision : what are the main criteria ? Supply 
Chain Forum : An International Journal, 2016.  
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Une double question a été posée :  
 
- la première question concerne la pertinence de chaque critère proposé au chef d’entreprise 
(validée ou non par une réponse oui (1) ou non (0) et donc la pertinence de l’ensemble du 
questionnaire,  
 
- la seconde question recueille la perception sur le territoire du Grésivaudan plus ou moins 
positive ou négative qu’a, pour chaque critère validé, le chef d’entreprise interrogé. Une 
échelle de Likert, à 5 modalités, allant de très peu satisfaisant (1) à très satisfaisant (5) a été 
retenue. 

 
Les entreprises rencontrées  
 
Au total, 28 chefs d’entreprise ont été interviewés. L’échantillon des entreprises visitées ne se veut pas 
représentatif même s’il représente 83% des emplois industriels. Chaque interview a duré entre 1h30 et 
2h. La liste des entreprises par ordre alphabétique est donnée ci-dessous. 
 
                                              Liste des 28 entreprises visitées 
 

 
 
 
 
Les trois tableaux suivants nous informent sur la taille des entreprises, leur secteur d’activité et leur 
mission principale : 75% des entreprises visitées sont des PME, la moitié relève des secteurs 
électronique et mécanique et près de 70% considèrent que leur mission principale est la production et 
la recherche et développement (R&D).  
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La plus petite entreprise emploie 8 salariés, la plus grande 4000. Au total les 28 entreprises emploient 
plus de 8700 personnes, soit 24% du total des emplois du Grésivaudan et 93% des emplois industriels. 
 
Principes d’analyse des résultats  
 
Le tableau complet des résultats est donné en annexe. 
 
L’analyse des résultats se fait à deux niveaux :  
 
- pertinence des 65 critères.  
Il convient de vérifier que les critères proposés, supposés avoir une influence sur la performance de 
l’entreprise, soient validés par les responsables d’entreprise (réponse 0 ou 1 à la première question).  
Le critère considéré a-t-il une importance pour le bon fonctionnement de l’entreprise ? 
 
- importance perçue de la satisfaction relative aux critères validés lors de la première question.  
Le dirigeant interviewé considère-t-il que, pour le critère considéré, le territoire apporte un plus 
(ou un moins) au bon fonctionnement de son entreprise ? La satisfaction pour un critère est 
mesurée par le % des réponses obtenues à la seconde question pour chaque colonne de l’échelle de 
Likert. 
 
Par ailleurs, compte-tenu de la taille de l’échantillon et par simplification du traitement, les réponses 
très peu satisfaisant et satisfaisant (TPS et PS) ont été regroupées ainsi que les réponses satisfaisant et 
très satisfaisant (S et TS).  
 
Enfin, les réponses aux 2 questions posées ont chacune été regroupées en 3 classes d’équivalence au 
sein desquelles on considèrera de même valeur le poids (en %) de la réponse. Les seuils retenus pour 
définir les trois classes sont définis (arbitrairement) par l’auteur. Ces trois classes sont, pour la 
première question : 
 
P1, classe des critères jugés très pertinents (couleur vert foncé) : lorsque le % des réponses est compris 
entre 66% et 100% 
 
P2, classe des critères jugés pertinents (couleur vert clair) : lorsque le % des réponses est compris 
entre 50% et 65% 
 
P3, classe des critères jugés peu pertinents (couleur orange) : lorsque le % des réponses est inférieur à 
50% 
 
Et pour la seconde question, ces trois classes sont : 
 
S1, classe des critères évalués de manière très satisfaisante: lorsque le % des réponses est pour la 
colonne (S et TS) compris entre 66% et 100% 
 
S2, classe des critères évalués de manière satisfaisante : lorsque le % des réponses est pour la colonne 
(S et TS) compris entre 50% et 65% 
 
S3, classe des critères évalués de manière peu satisfaisante : lorsque le % des réponses est inférieur à 
50% pour la colonne (S et TS). 
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Résultats relatifs à la pertinence des critères  
 
Les critères proposés aux chefs d’entreprise sont reconnus globalement comme très pertinents puisque 
61% (40 sur 65) ont été validés par plus de 66% (classe P1) d’entre eux et que 94% (61 sur 65) l’ont 
été à plus de 50% (classes P1 plus P2). Seuls 4 critères ont obtenu un score de moins de 50% (classe 
P3) dont la stabilité et la visibilité à terme des politiques territoriales (46%).  
 
On peut raisonnablement conclure que le questionnaire a été validé par les chefs d’entreprise. Ces 
derniers, comme ils en avaient la possibilité, n’ont pas proposé d’autres critères à l’exception de 3 
d’entre eux qui ont indiqué la possibilité d’inclure la santé et la sécurité102. 

 
L’analyse des 40 premiers critères (classe P1) fait ressortir 7 grandes préoccupations des chefs 
d’entreprise : 
 

4-1) la grande importance accordée au personnel de l’entreprise : 
a. la disponibilité d'un personnel qualifié, nécessaire à l’activité de l’entreprise (100%) 
b. la fidélisation du personnel (93%) 
c. la maîtrise de l’absentéisme (89%) 
d. la disponibilité de compétences distinctives (82%) 
e. les pratiques éthiques (82%) 
f. la disponibilité de compétences managériales pour porter un projet (79%) 
g. la disponibilité d’une main d’œuvre excédentaire sur le territoire (75%) 

et à un degré moindre de pertinence : 
h. le coût de la main d’œuvre (71%) 
i. la flexibilité au travail (64%) 

 
4-2) la circulation (des flux) des personnes, des produits et de l’information : 

a. la facilité du déplacement local (96%) 
b. la proximité d’un aéroport international (93%) 
c. la facilité de liaison avec les grandes capitales (89%) 
d. l’accès au numérique de très haut débit (89%) 
e. la diminution des délais de transport (79%) 
f. l’existence de liaisons multimodales (75%) 

 
4-3) l’importance accordée à l’environnement général : 

a. la qualité du cadre géographique (96%) 
b. la disponibilité, facilité d’accès, coût et qualité du logement aux particuliers (89%) 
c. la disponibilité ou le coût de l’immobilier industriel (terrain, bâtiments,…) (82%) 
d. la facilité pour les conjoints à trouver du travail (82%) 
e. le niveau de pollution (79%) 

 
4-4) l’importance accordée à la formation et à la recherche : 

a. la proximité des grandes écoles (89%) 
b. la proximité des universités (86%) 
c. la coopération entre centres de recherche et entreprises (86%) 
d. les formations technologiques courtes secondaires (DUT, BTS) (79%) 
e. les formations en apprentissage (75%) 
f. la formation continue (71%) 

 
4-5) l’importance accordée à l’environnement économique et l’écosystème grenoblois : 

a. l’ambiance générale sur le territoire (86%) 
b. l’existence de réseaux dynamiques inter-entreprises (type Inovallée) (79%) 
c. la collaboration avec d’autres entreprises du territoire(79%) 

                                                
102 La sécurité est un problème souvent soulevé dans les zones industrielles désertées le WE. 
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d. l’existence de zones d’activité économiques (79%) 
e. la facilité des échanges de savoir-faire ou de connaissances (79%)  
f. l’amour local pour l’entreprise (75%) 
g. l’existence d’un écosystème favorable au développement de l’entreprise (75%) 
h. la qualité du dialogue et de la coopération avec les collectivités locales (71%) 
i. la visibilité du territoire (68%) 

 
4-6) l’importance accordée à l’innovation : 

a. la capacité à innover sur les produits (79%) 
b. l’adaptation à de nouveaux marchés (75%) 
c. la capacité à innover sur les technologies ou sur les processus (75%) 

 
4-7) l’importance accordée à l’image, à la qualité et aux coûts : 

a. la possibilité de qualifier l’image de l’entreprise (RSE, …) (86%) 
b. la qualité souhaitée du produit ou du service proposé par l’entreprise (68%) 
c. les coûts de production (68%) 

 
 
La satisfaction à l'égard du territoire du Grésivaudan évaluée par les chefs d’entreprise  
 
Seulement 7 critères (soit 11%) appartiennent à la classe d’équivalence S1 et ont été évalués de 
manière satisfaisante ou très satisfaisante (S+TS) par plus de 66% des chefs d’entreprise. Ce qui 
semble peu. 28 critères (7 plus 21, soit 43%) sont jugés de manière identique par plus de 50% des 
interviewés (classes S1 plus S2). La moitié des chefs d’entreprise ne sont pas satisfaits du territoire 
pour 37 critères (classe S3) soit 57%. 
 
Les 7 critères pour lesquels le territoire donne le maximum de satisfaction sont : 
 

a. la qualité du cadre géographique (93%) 
b. la proximité des universités (83%) 
c. la capacité à réaliser une innovation continue (76%) 
d. la proximité des grandes écoles (72%) 
e. l’existence d’un écosystème favorable au développement de l’entreprise (71%) 
f. le lycée international (70%) 
g. la facilité pour les conjoints de trouver du travail (70%) 

 
Seulement 5 de ces 7 critères appartiennent à la liste des 40 critères jugés très pertinents : la capacité à 
réaliser une innovation continue et le lycée international sont précédemment classés en 48ème et 65ème 
position. On constate donc globalement des discordances entre la pertinence des critères et la 
satisfaction qu’apporte le territoire pour chacun de ces critères. 
 
 
Etude des concordances et des discordances : 
 
Le graphique ci-dessous détermine trois zones et offre une grille de lecture de critères de concordances 
et discordance. 

 
1. la zone 1 est celle de la concordance entre la pertinence et la satisfaction accordée à un 

critère : la pertinence du critère est très forte (P1 ou vert foncé) ou forte (P2 ou vert clair) et la 
satisfaction accordée au territoire est très forte (P1 ou ver foncé) ou forte (P2 ou vert clair). 

2. la zone 2 est celle de la discordance entre la pertinence et la satisfaction accordée à un 
critère : la pertinence du critère est très forte (P1 ou vert foncé) ou forte (P2 ou vert clair) et la 
satisfaction accordée au territoire est faible (S3 ou orange).  

3. La zone 3, celle des 4 critères jugés non pertinents (P3 ou orange) ne sera pas étudiée. 
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Grille de lecture de critères de concordance et discordance 
 

 
 

L’application des codes couleurs ci-dessus aux 40 critères jugés très pertinents (classe d’équivalence 
P1) nous donne la liste suivante relative103 : 
 

5-1) au personnel de l’entreprise : 
a. la disponibilité d'un personnel qualifié, nécessaire à l’activité de l’entreprise (100%-

39%) 
b. la fidélisation du personnel (93%-54%) 
c. la maîtrise de l’absentéisme (89%-44%)) 
d. la disponibilité de compétences distinctives (82%-35%) 
e. les pratiques éthiques (82%-65%) 
f. la disponibilité de compétences managériales pour porter un projet (79%-41%) 
g. la disponibilité d’une main d’œuvre excédentaire sur le territoire (75%-14%) 
h. le coût de la main d’œuvre (71%-40%) 

 
et à un degré moindre de pertinence : 

la flexibilité au travail (64%-22%) 
 

5.2) à la circulation (des flux) des personnes, des produits et de l’information : 
a. la facilité du déplacement local (96%-22%) 
b. la proximité d’un aéroport international (93%-46%) 
c. la facilité de liaison avec les grandes capitales (89%-20%) 
d. l’accès au numérique de très haut débit (89%-36%) 
e. la diminution des délais de transport (79%-23%) 
f. l’existence de liaisons multimodales (75%-19%) 

 
à l’environnement général : 

a. la qualité du cadre géographique (96%-93%) 
b. la disponibilité, facilité d’accès, coût et qualité du logement aux particuliers (89%-

16%) 

                                                
103 Les % entre parenthèses rappellent les scores obtenus pour la pertinence et pour la satisfaction perçue du critère. 
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c. la disponibilité ou le coût de l’immobilier industriel (terrain, bâtiments,…) (82%-
39%) 

d. la facilité pour les conjoints de trouver du travail (82%-70%) 
e. le niveau de pollution (79%-23%) 

 
5-3) à la formation et à la recherche : 

a. la proximité des grandes écoles (89%-72%) 
b. la proximité des universités (86%-83%) 
c. la coopération entre centres de recherche et entreprises (86%-58%) 
d. les formations technologiques courtes secondaires (DUT, BTS) (79%-45%) 
e. les formations en apprentissage (75%-57%) 
f. la formation continue (71%-50%) 

 
5-4) à l’environnement économique et l’écosystème grenoblois : 

a. l’ambiance générale sur le territoire (86%-54%) 
b. l’existence de réseaux dynamiques inter-entreprises (type Inovallée) (79%-59) 
c. la collaboration avec d’autres entreprises du territoire (79%-36%) 
d. l’existence de zones d’activité économiques (79%-59%) 
e. la facilité les échanges de savoir-faire ou de connaissances (79%-55%) 
f. l’amour local pour l’entreprise (75%-38%) 
g. l’existence d’un écosystème favorable au développement de l’entreprise (75%-

71%) 
h. la qualité du dialogue et de la coopération avec les collectivités locales (71%-40%) 
i. la visibilité du territoire (68%-26%) 

 
5-5) à l’innovation : 

a. la capacité à innover sur les produits (79%-64%) 
b. l’adaptation à de nouveaux marchés (75%-38%) 
c. la capacité à innover sur les technologies ou sur les processus (75%-67%) 

 
5-6) à l’image, qualité et coûts : 

a. la possibilté de qualifier l’image de l’entreprise (RSE, …) (86%-42%) 
b. la qualité souhaitée du produit ou du service proposée par l’entreprise (68%-63%) 
c. les coûts de production (68%-15%) 

 
 
La répartition du nombre des critères dans les zones 1 et 2. 
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Le constat est décevant  
 
Le couple (P1-S1) n’est composé que de 5 critères et le couple (P1-S2) de 12 critères. Au total, 
seulement 17 critères (sur 40, soit 42%) jugés très pertinents sont estimés par plus de 50% des 
dirigeants de manière satisfaisante ou très satisfaisante Au total, la zone 1 est composée de 27 critères. 
En miroir, le couple (P1-S3) est composé de plus de 23 critères. Autrement dit, plus de la moitié 
(53%) des critères jugés très pertinents sont estimés peu ou très peu satisfaisants. Par ailleurs, le 
couple (P2-S3) est composé de 11 critères. Au total, la zone 3 est composée de 34 critères jugés très 
pertinents ou pertinents.  
 
La discordance est forte entre les attentes des chefs d’entreprise et le constat qu’ils font sur leur 
territoire. Sur 61 critères jugés pertinents ou très pertinents, seulement 21 sont estimés satisfaisants ou 
très satisfaisants : soit un peu moins de 35%. Le jugement porté par les chefs d’entreprise est assez 
sévère. 
 
6) Les points forts du territoire : la zone 1 regroupe 27 critères dont 17 jugés très pertinents (P1).  
 

6-1) Le territoire est jugé très satisfaisant (S1) pour seulement 5 critères considérés 
comme très pertinents (P1). Ces 5 critères sont :  

 
a. la qualité du cadre géographique (96%-93%)  
b. la proximité des universités (86%-83%) 
c. la proximité des grandes écoles (89%-72%) 
d. l’existence d’un écosystème favorable au développement de l’entreprise (75%-71%) 
e. la facilité pour les conjoints à trouver du travail (82%-70%) 

 

Il est surprenant que ces 5 critères échappent à l’influence directe du territoire du Grésivaudan. 
Ni la montagne bienfaitrice, ni les universités d’Etat ne dépendent de la communauté de 
communes du Grésivaudan (CCLG). Quant à l’écosystème, il relève d’une logique plus large, 
celle du bassin grenoblois dans sa globalité et dont la dynamique est porteuse d’emplois. En 
réalité, avec le monde de la formation et de la recherche et l’écosystème, nous retrouvons 2 
des 3 sommets constitutifs du triangle de l’innovation et du développement économique. Le 
troisième étant celui des collectivités et de l’état. 
 
Cependant, cela ne signifie nullement que la CCLG n’ait pas à agir : la mise en valeur et 
l’aménagement de la montagne (ce qu’elle fait), le développement des coopérations avec les 
universités (ce qu’elle ne fait pas suffisamment) ou l’animation de réseaux d’entreprises (qui 
est une attente très souvent exprimée par les dirigeants) peuvent constituer des pistes 
d’actions. Cela signifie, par ailleurs, que l’action d’un territoire dans le domaine économique, 
bien que principalement cantonnée par la loi au développement des zones d’activités 
économiques, doit outrepasser le strict champ juridique. 

 
 
L’analyse des 22 autres critères fait ensuite ressortir : 
 

6-2) la facilité qu’ont les entreprises à innover et à bien produire sur le territoire : 
 

a. la capacité à réaliser une innovation continue (61%-76%) 
b. la capacité à innover sur les technologies ou sur les processus (75%-67%) 
c. la capacité à innover sur les produits (79%-64%) 
d. la qualité souhaitée du produit ou du service proposée par l’entreprise (68%-63%) 
e. la nature du produit ou du service fabriqué (64%-61%) 
f. l’ambiance générale sur le territoire (86%-54%) 
g. le time to market (71%-50%) 
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6-3) un contexte, une ambiance, au sens marshallien du terme, favorable à l’activité 

économique à travers le faisceau de critères suivants : 
 

a. l ‘existence d’un écosystème favorable au développement de l’entreprise (75%-71%) 
b. les pratiques éthiques (82%-65%) 
c. les aides et services apportés par les collectivités locales (50%-64%) 
d. l’existence de structures d’aide à la création d’entreprises (54%-60%) 
e. l’existence de réseaux dynamiques inter-entreprises (type Inovallée) (79%-59%) 
f. l’existence de structures d’aide à la création d’entreprises (54%-60%) 
g. l’existence de zones d’activité économiques (79%-59%) 
h. la taille du territoire (61%-59%) 
i. l’accompagnement par les collectivités dans l’implantation des entreprises (61%-

59%) 
j. la coopération entre centres de recherche et entreprises (86%-58%) 
k. la dimension culturelle et sportive du territoire (57%-56%) 
l. faciliter les échanges de savoir-faire ou de connaissances (79%-55%) 

m. l’ambiance générale sur le territoire (86%-54%) 
n. l’existence de services aux entreprises (57%-50%)  
o. même si la collaboration avec d’autres entreprises du territoire n’est pas perçue 

comme satisfaisante (79%-36%) 
p. l’ambiance dans laquelle peuvent s’insérer les critères liés à la formation et à la 

recherche : universités-écoles, apprentissage (75%-57%), formation continue (71%-
50%), … voire le lycée international (36%-70%) dont l’importance est grande pour 
les entreprises qui emploient du personnel étranger hautement qualifié. 
 

Cette ambiance est un des points forts qui caractérisent la technopole grenobloise. 
 
7) Les points faibles du territoire : la zone 2 regroupe 34 critères dont 23 jugés très pertinents (P1). 

On peut distinguer trois grandes familles de points faibles : 
 

7-1) La première famille est liée au personnel :  
 

a. la maîtrise de l’absentéisme (89%-44%) 
b. la disponibilité de compétences managériales pour porter un projet (79%-41%) 
c. le coût de la main d’œuvre (71%-40%) 
d. la disponibilité d'un personnel qualifié, nécessaire à l’activité de l’entreprise 

(100%-39%) 
e. la disponibilité de compétences distinctives (82%-35%) 
f. la flexibilité au travail (64%-22%) 
g. la disponibilité d’une main d’œuvre excédentaire sur le territoire (75%-14%) 
h. seul le critère fidélisation du personnel (93%-54%) relève de la zone 1. 

 
Ce qui ressort principalement des échanges avec les dirigeants, c'est l'existence d'une 
tension sur le marché des compétences : personnel qualifié, compétences managériales pour 
porter un projet, compétences distinctives, … Il en ressort une insatisfaction par rapport aux 
filières technologiques courtes secondaires (BTS, DUT) jugées pourtant très pertinentes (75%-
49%).  
Cette tension est confortée par l’absence de main d’œuvre excédentaire disponible sur le 
territoire et par la faible mobilité imposée par une faible disponibilité de logements destinés 
aux particuliers à un coût accessible. Se loger, sur le Grésivaudan, coûte cher.  
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Cette difficulté au niveau du personnel est probablement le point le plus délicat lié au 
territoire. 

 
7-2) La seconde grande famille de points faibles est liée au transport et au numérique 

: la bonne circulation des flux (personnes, matières, informations) est capitale pour le 
bon fonctionnement des entreprises  
 
a. la proximité d’un aéroport international (93%-46%) 
b. l’accès au numérique de très haut débit (89%-36%) 
c. la diminution des délais de transport (79%-23%) 
d. la facilité du déplacement local (96%-22%) 
e. la facilité de liaison avec les grandes capitales (89%-20%) 
f. les liaisons multimodales (75%-19%) 

 

Le jugement porté par les entreprises est sévère ! Ce problème est bien connu sur 
l’agglomération grenobloise : c’est un marqueur fort du site. Les collectivités cherchent à 
résoudre ces problèmes : création d’une AOM (autorité organisatrice de la mobilité), 
aménagement du Rondeau, implantation du haut débit dans le Grésivaudan, évolution du trajet 
du bus C1, …  

 
7-3) La troisième famille de points faibles concerne les collectivités locales : 

 
Le jugement porté est ici moins sévère que pour les 2 familles précédentes. Si précédemment, 
2 critères liés aux prestations offertes par les collectivités ont été classés dans les points forts 
créateurs d’une ambiance favorable pour les entreprises (les aides et services apportés par les 
collectivités locales (P1-S1) et l’existence de zones d’activité économiques (P1-S2)), les 
critères exprimant les dimensions relationnelles ou l’action politique sont moins bien évalués :  

 
a. la qualité du dialogue et de la coopération avec les collectivités locales (71%-40%) 
b. la qualité de la gouvernance du territoire (54%-40%) 
c. l'attachement local pour l’entreprise (75%-38%) 
d. le comportement des hommes politiques (57%-38%) 
e. la visibilité du territoire (68%-26%) 

 
Ce qui ressort globalement des entretiens est un sentiment de méconnaissance réciproque entre 
politiques et dirigeants d’entreprise. Si la plupart des dirigeants interrogés connaissent la 
CCLG, nombreux sont ceux qui ignorent son action. A titre d’exemple, l’existence et plus 
encore le contenu du projet de territoire élaboré par la CCLG en 2018, est ignoré de presque 
tous.  
Les dirigeants se plaignent (« souffrent ») des difficultés qu’ils rencontrent pour avoir des 
contacts avec les politiques, voire d’être ignorés, et à leur tour méconnaissent bien souvent la 
réalité de l’action politique sur le territoire. Ils sont demandeurs d’échanges plus formels avec 
les élus (du type « petits déjeuners » une fois par trimestre) voire d’une réflexion-action sur la 
stratégie territoriale (« la technopole grenobloise mérite mieux que d’être qualifiée 
de Chicago ! » ; « que pouvons-nous faire tous ensemble pour lui donner une autre visibilité 
(image) ? ») ; « pourrait-on ensemble développer au moins un marketing territorial ?». Si les 
dirigeants avouent ne pas avoir beaucoup de temps, ils sont malgré tout demandeurs 
d’échanges sur le « concret du territoire ». 
 

Au-delà des actions mises en place par les institutionnels (CCI, MEDEF, CPME, …), il semble qu’il y 
ait une réelle piste de travail autour du développement de cette collaboration d’autant plus que nombre 
de dirigeants sont sollicités pour délocaliser leur entreprise en dehors du territoire.  
De notre point de vue, la CCLG devrait être leader et mettre en place une animation autour des 
grandes préoccupations des entreprises. Cette animation, peu consommatrice de ressources, pourrait 
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amener une meilleure coordination de l’action publique autour des attentes des dirigeants et pourrait 
être un élément fort de l’attractivité économique du territoire. Points forts-points faibles : une mesure 
plus intuitive  
 
8) A la fin du questionnaire, en forme de synthèse/conclusion, une question complémentaire a été 

posée aux dirigeants interviewés : « quels sont de votre point de vue les 3 points forts et les 3 
points faibles du territoire ? ».  

 
8-1) Les trois points forts qui ressortent des 84 réponses sont : 

 
a. la qualité de la vie, le cadre de vie, le positionnement, l’attractivité pour les cadres avec 

près de 30% des réponses 
b. le dynamisme du territoire, l’écosystème et les compétences avec 18% des réponses 
c. les universités-écoles et centres de recherche avec 11% des réponses à égalité avec la 

proximité des marchés et des fournisseurs avec 10% des réponses, 
 

8-2) et les trois points faibles : 
 

a. le transport avec 31% des réponses 
b. le coût du loyer, le coût de la vie, manque de foncier avec 14% des réponses 
c. l’action politique : identité du territoire, absence de vision et de stratégie, manque 

d’intérêt, proximité d’une ville négative ‘Grenoble), … avec 14% des réponses et,  
d. les difficultés liées au personnel avec 6%. 

 
Ces réponses plus « intuitives » confortent les résultats obtenus précédemment à partir du 
questionnaire. A l’exception des réponses liées au personnel qui ressortent avec beaucoup moins de 
force qu’à travers le questionnaire. Une explication possible peut être avancée : contrairement aux 5 
autres points forts et faibles sur lesquels les dirigeants n’ont quasiment aucune influence, les 
problèmes liés au personnel trouvent solution. 
 
 
9) La dernière série de questions portait sur les intentions de développement de l’activité 

économique des entreprises consultées.  
 
Les réponses obtenues ont été les suivantes : 
 

a. 20 entreprises sur 28 (71%) ont des projets d’investissements sur le territoire 
 

b. 27 (96%) ont des projets d’embauche sur le territoire 
 

c. 16 (57%) ont des sites délocalisés. Une seule souhaite le rapatrier mais pas sur le Grésivaudan 
 

d. 14 (50%) ont l’intention de créer de nouvelles activités : 3 par le rachat d’autres entreprises, 8 
par une création ex-nihilo, 3 par les 2 modalités 

 
e. 13 entreprises choisissent le Grésivaudan pour implanter leurs nouvelles activités 

 
f. 26 (93%) n’envisagent pas de quitter le Grésivaudan. 

 
Le constat quant aux intentions est globalement très positif pour le territoire. Les entreprises y 
ont l’intention d’embaucher plus encore d’investir. Plus de la moitié expriment cette volonté 
d’investir par la création d’activités dont la totalité sera implantée sur le territoire du Grésivaudan. 
Seulement 2 dirigeants expriment le souhait de déplacer leur entreprise hors du territoire.  
Ce qui conduit à penser que les points faibles mis en valeur précédemment constituent plus des pistes 
d’amélioration proposées par les chefs d’entreprise qu’un réel rejet du territoire. 
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Conclusion  
 
Le territoire du Grésivaudan offre un cadre géographique, une ambiance pour l'économie et un 
environnement général très appréciés par les chefs d’entreprise. Ce creuset est favorable à l'innovation, 
à l’embauche et à l'implantation de nouvelles activités.  
 
Le territoire est cependant confronté à d’importants problèmes de gestion des flux, en particulier au 
niveau du transport.  
 
Il est aussi confronté à un coût élevé de l’immobilier pour les particuliers. 
 
Plus encore, les problèmes de disponibilité de main d'œuvre constituent un réel handicap au 
développement de l’activité économique.  
 
Nombreuses sont les entreprises qui souhaitent une meilleure collaboration avec les collectivités 
locales, en particulier pour mener une réflexion commune et constructive sur les problèmes concrets 
qu’elles rencontrent sur le territoire. 
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Dante ALPI 
Dante Alpi graduated with top marks in Medicine and Surgery at the University of Perugia.  
He then obtained a Diploma of Specific Education in General Medicine at the Umbria Region, a 
Diploma in Clinical Ultrasound Scanning at the Italian Society of Ultrasonography in Medicine and 
Biology (SIUMB) and a Diploma in Endocrinology at the Hospital Medical School of Rome and 
Lazio Region (SMORRL). He is currently working as a General Practitioner, operating within the 
National Health Service at ASL4 in Terni. Since 2015 he is also a General Practitioner Tutor and is 
doing freelance diagnostics in Doppler Color Clinical Ultrasound Scanning. He is a member of the 
Athena Laboratory Association. 
 
Elisabetta CALVO 
Elisabetta Calvo is a member of the Athena Laboratory Association. She is enrolled as an inspector 
and technical expert in the Regional List of Inspectors and Technical Experts for the purposes of 
Institutional Accreditation of Healthcare and Social-Healthcare Structures of the Umbria Region. She 
has carried out activities as a consultant and partner for the ISO 9001:2008 certification and 
institutional regional accreditation of healthcare and social-healthcare structures.  
 
Ferdinand DANO 
Ferdinand Daňo est professeur au Département de marketing de la Faculté de commerce de 
l´Université d´économie de Bratislava. Il est spécialiste du management de la distribution et des 
prestations de conseil. Actuellement, il exerce la fonction de Recteur de l´Université d´économie de 
Bratislava. Il est membre du réseau scientifique international des pays du groupe de Vysehrad (PGV). 
 
Emilie HOAREAU 
Emilie Hoareauest Maître de Conférences en Management des Systèmes d'Information à Grenoble 
IAE (Université Grenoble Alpes) et membre du laboratoire CERAG. Elle a remporté plusieurs prix 
pour ses travaux antérieurs sur le rôle du Système d'information dans les réseaux d'innovation. 
Actuellement ses thématiques de recherche portent sur les questionnements éthiques relatifs à 
l'utilisation des données, notamment avec le phénomène du Big Data. 
 
Jaroslav KITA 
Jaroslav Kita est professeur au Département de marketing de la Faculté de commerce de l´Université 
d´économie de Bratislava. Dans le cadre de son activité pédagogique et scientifique, il est spécialisé en 
marketing, modèles de décision en marketing achat et vente sur le marché industriel. Il est 
coordinateur  de la filière partiellement francophone et garant du programme d´études en langue 
française "Management de la vente". Il est membre du comité de direction du réseau international 
francophone de recherche scientifique des pays du groupe de Vysehrad (PGV). 
 
Pavol KITA 
Pavol Kita est maître de conférences au Département de marketing de la Faculté de commerce 
de l´Université d´économie de Bratislava. Il est spécialiste de la problématique du marketing 
des unités de ventes du commerce et de la distribution. Il a effectué plusieurs recherches dans 
le domaine du design des canaux de distribution et du géomarketing. Il est membre du réseau 
international francophone de recherche scientifique des pays du groupe de Vysehrad (PGV). 
 
Jan KERESTY 
Jan Keresty est maître assistant au Département des langues romanes et slaves de la Faculté des 
langues appliquées de l’Université d’économie de Bratislava, enseignant de français, espagnol et 
russe, traducteur et interprète. Il se spécialise en linguistique des sciences économiques, en lexicologie 
et étymologie. 
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Patricia KOLLAR 
Patricia Kollar est étudiante de troisième cycle en marketing. Elle a fait ses études à 
l’Université d’économie de Bratislava. Elle s'est orientée vers le marketing depuis ses études 
en master Management de la vente. 
 
Alessia MELASECCHE GERMINI  
Alessia Melasecche Germini, PhD est spécialiste en matière d'internationalisation des PME. Elle est 
membre du Comité de Direction de META Group, société de conseil et d’investissement international. 
Elle est égulièrement sollicitée par la Commission européenne, l’Agence Exécutive de la Recherche et 
l’Institut européen pour l’innovation et la technologie. Elle est membre de l’équipe fondatrice du 
Laboratoire Athena, spin-off de la Faculté d’Economie et des Affaires de l'Université de Pérouse 
(Italie) où elle a travaillé de nombreuses  années en tant que Professeur associé. 
 
Camille MORELON 
Camille Morelon est doctorante en Sciences de Gestion à l’Université Paul Valéry, 
Montpellier III et mène ses travaux de recherche au sein du laboratoire CORHIS. Son travail 
porte sur la façon dont les PME s’emparent du phénomène des Big Data et sur les 
conséquences des projets de management des données sur ces organisations. Elle a travaillé 
dans le secteur privé pendant dix années au cours desquelles elle a développé des 
compétences dans les domaines des études marketing, de la communication et des médias. 

 
Luigi NUNZIANGELI 
	  Luigi Nunziangeli est diplômé en Economie et professionnel indépendant. Commissaire aux comptes 
inscrit au Registre des Experts Comptables de Terni, il a une longue expérience dans le domaine fiscal 
comme senior et consultant d’entreprises. Il rédige des expertises assermentées pour l’évaluation 
d’entreprises, effectue des révisions d’entreprises et d’organismes publics, gère les rapports entre 
associés et les successions. Collaborant quotidiennement avec les entreprises, les professionnels et les 
organismes publics, Luigi Nunziangeli est Consultant Technique auprès du Tribunal de Terni. 
 
Ghislaine PELLAT 
Ghislaine Pellat est Maître de conférences en gestion à l'Université Grenoble Alpes. Elle est spécialiste 
de la vente et de la négociation commerciale et membre du laboratoire CERAG de Grenoble Alpes, 
France (Axe Risque et Prévision des risques). Ses publications insistent sur le rôle des émotions dans 
les approches commerciales multicanal, les rôles réciproques du lieu de vente et du vendeur dans la 
relation aux clients et le rôle du commercial dans la fidélisation de la clientèle. Elle est auteure de 
l’ouvrage : « La relation client-vendeur » publié aux Editions ISTE en 2018. Ghislaine Pellat est 
Présidente du réseau PGV depuis septembre 2018. 
 
Alain SPALANZANI 
Alain Spalanzani est professeur émérite à l’université Grenoble-Alpes. Il effectue ses recherches dans 
le cadre du laboratoire CERAG rattaché au CRNS. Pendant plus de 30 années il a exercé des fonctions 
de direction au sein de son université dont celle de Président.  
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OUVRAGES ET  REVUES 
 
LIVRES 
Sous la direction de Violaine DELTEIL et Xavier RICHET 
L'Europe, Une fracture à retardement. Intégration asymétrique, dépendances, fragmentation 
L'Harmattan, Coll. Questionner l'Europe 
 
ACTES DE CONFERENCE 

En 2019 les Actes de la 25° Conférence du Réseau PGV ont été publiés par l’Université ARTIFEX et 
la Société Roumaine de Statistiques de Bucarest, Roumanie sur le thème : Gouvernance dans les États 
membres de l’UE à l’ère du Big Data  
 
ARTICLES DE REVUES 

Management & Gouvernance n° 21 

Les Balkans et l’intégration à l’Union européenne   

Xavier RICHET 

Intégration régionale des Balkans de l'Ouest : espace économique régional ou destruction créatrice ? 

Gazmend QORRAJ, Gezim JUSUFI                

Les Balkans et les perspectives de réintégration régionale 

Jovan ZAFIROSKI, Srdjan REDZEPAGIC               

Investir dans les infrastructures - Combler l'écart de développement des Balkans de l'Ouest 

Anastasia RI 

Serbie. Des politiques de stabilisation à l'adhésion à l'Union européenne: Qu'a-t-on fait, que reste-t-il 
à faire? 

Boban STOJANOVIC, Zorana KOSTIC  

La lutte contre les discriminations dans les pays sans minorités 

Ewa BOGALSKA-MARTIN 

Ekonomicke Rozhl’ady   
 
Ekonomicke Rozhl’ady 1/2019 
Economic review. Scientific Journal of the University of Economics in Bratislava. Rocnik 47 ISSN 
0323-262X EV 4393/11 
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CONFERENCES 
 
26° conférence du Réseau PGV, Grenoble, France, 10-12 septembre 2020 
L'Europe est-elle encore une échelle d’action pertinente pour les stratégies d’acteurs ?  
 
Le colloque organisé par le Réseau PGV s’adresse aux chercheurs en sciences politiques, sciences de 
gestion, économistes, juristes, sociologues, historiens, géographes sociaux et spécialistes des sciences 
du langage et de la communication mais aussi aux acteurs économiques, entrepreneurs, collectivités 
territoriales, chambres consulaires, membres de la société civile et /ou d’associations, notamment 
ONG qui, du local à l’international, portent des projets pro européens et qui souhaitent par leur 
témoignage éclairer les différents chemins que prend ou peut prendre le projet européen.  
 
A partir de l'analyse des stratégies d'acteurs, l’objet du colloque de Grenoble est de croiser les regards 
de chercheurs en sciences sociales et d’entreprises qui oeuvrent sur les territoires dont le territoire 
européen. trouver des éléments de réponse aux questions suivantes : Où va-t-on ?  Dans quelle 
direction doit-on aller et pourquoi ?   
 
La problématique du colloque porte sur l’analyse des jeux d’acteurs qui se déploient à différentes 
échelles territoriales (locale, régionale, nationale, européenne et globale) visibles à travers la 
réalisation des projets réalisés sur les champs de l'action politique, notamment, politiques publiques, 
politique économique, sociale et culturelle qui s'entrecroisent en impliquant des stratégies d’action 
collaboratives, concertées ou individuelles. Quelles sont les motivations des acteurs engagés ou qui 
décident de s’engager dans les projets à l’échelle européenne ? Cherchent-ils à être plus performants, 
où au contraire s’agit-il de stratégies de résilience ?    
 
Il s’agit d’interroger la portée des initiatives innovantes dans les domaines de l’action en faveur de 
l’environnement, du traitement de la crise migratoire, de l’élaboration des sociétés inclusives capables 
de faire face aux nouvelles formes de vulnérabilité liées au vieillissement des populations, à la perte 
des valeurs et aux crises identitaires qui traversent de nombreuses sociétés européennes ou certaines de 
leurs parties en produisant un retour des extrêmes sur la place publique et des tentations totalitaires 
visibles ici ou là. Comment les nouvelles formes de lutte ou de collaboration défensives, parfois 
initiées au-delà des frontières, valorisent, font fléchir ou réinventent l’Europe ?  
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NOTES AUX AUTEURS 
 
Objectif et contenu de la Revue 
 
La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-Sociétés publie des articles de 
chercheurs en sciences humaines et sociales, autour de problématiques entrepreneuriales, territoriales 
et culturelles qui caractérisent l’Europe contemporaine. Elle est éditée par un réseau international et 
interdisciplinaire (Réseau des Pays du groupe de Vysegrad, ou réseau PGV) dont la coordination est 
assurée à partir de l’Université de Grenoble Alpes (UGA). 
 
Succédant aux Cahiers Franco-Polonais fondés en 1992 avec l’Université de Lodz, puis élargis à 
l’ensemble des universités partenaires, la revue Management & Gouvernance est une base de diffusion 
d'idées qui se sont développées au sein du Réseau PGV, autour des grands problèmes de l’Europe 
contemporaine, (gouvernance des territoires, construction identitaire, développement durable, 
entrepreneuriat, management interculturel, université, formation, travail, mobilité, migration, 
compétitivité…). 
 
Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, en langue française ou anglaise, 
chaque numéro comprenant un dossier thématique et une série d’articles ouverts sur d’autres sujets 
ainsi qu’une rubrique spéciale consacrée à la vie du Réseau (annonce de manifestations, rencontres 
internationales et publications scientifiques réalisées par tous les partenaires). 
 
Comité international et Comité de lecture 
 
La Revue Management & Gouvernance est placée sous le parrainage d’un Comité International 
composé de personnalités européennes du monde scientifique, choisies dans les pays du  réseau PGV. 
 
Sauf exception, les textes proposés à la rédaction sont originaux. Ils sont soumis à un Comité de 
lecture international et interdisciplinaire. 
 
Les décisions finales sont l’acceptation en l’état, le refus ou l’acceptation sous réserves de 
modifications. 
 
Présentation des articles 
 
Les articles soumis à la revue mentionnent le nom, prénom, organisme de rattachement, adresse 
postale et électronique des auteurs. Ils sont transmis exclusivement en version électronique (format 
Word. doc) au siège de la rédaction <ewa.martin@iepg.fr>. 
 
La longueur de l’article doit se situer entre 12 et 20 pages, (soit entre 18 000 et 30 000 signes), 
résumés, figures et bibliographie comprises. 
 
Les normes typographiques sont les suivantes: interligne 1,5, police de caractère Times New Roman 
11 points. Ne pas utiliser de couleur. 
 
Tous les articles sont accompagnés d’un résumé d’une demi page (750 signes) maximum, traduit dans 
l’une des deux langues: français si l’auteur est francophone, anglais s’il est anglophone. 
 
Les articles ne comportent pas d’annexes. Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte et  
numérotés. 
 
Les notes sont placées en bas de page. Les références bibliographiques sont présentées de façon 
suivante: 
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- pour les périodiques, mentionner le nom et prénom de l’auteur, l’année de publication, le titre de 
l’article en italique, le titre et le numéro du périodique et le numéro de la première et de la dernière 
page (p.ex. martin claude (2007), l’entreprise est européenne résiste au modèle occidental, la revue 
des sciences de gestion, direction et gestion des entreprises, n°226-227 p17-28. 
 
- pour les livres, mentionner le nom et le prénom de l’auteur ou du directeur de publication, l’année de 
publication, le titre du livre en italique, le lieu de publication et la maison d’édition (p.ex. pod redakcja 
zofii mikolajczyk i clauda martin, (1995), blaski i ciene, wspolpracy firm polskich i francuskich, lodz, 
wydawnictwo uniwersytetu lodzkiego. 
 
Les travaux non-édités mentionnent le nom et prénom de l’auteur, l’année de présentation et le titre, en 
précisant le caractère du travail: “rapport”, “étude”, “thèse” et le nom de l’université ou de l’école ou 
la soutenance ou la présentation ont eu lieu. 
 
Les travaux présentés à l’occasion de symposiums, conférences seront traités comme des livres. 
pour les sources électroniques, on mentionnera l’adresse url. 
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Cahiers scientifiques internationaux du réseau PGV 
Management & Gouvernance   Entreprises-Territoires-Sociétés 

 

 Thèmes  
 La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-Sociétés 
publie des articles sur les problématiques entrepreneuriales, territoriales 
et culturelles qui caractérisent l’Europe contemporaine. 
Edition   
 Réseau universitaire européen (Le Réseau des Pays du groupe de 
Vysegrad, ou réseau PGV) dont la gestion est assurée par une 
Association Loi 1901. 
Périodicité, langues 
 Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, en 
langue française ou anglaise. 
ISSN 2104-2438 

Volumes parus 
N°1. Janvier-juin 2009. Compétitivité, ressources humaines et développement régional en Europe  
N°2. Juillet-Décembre 2009. Les défis du développement durable : politiques industrielles et 
commerciales dans l’Union Européenne 
N°3. Janvier-Juin 2010. Local, gouvernance et capitalisation des ressources  
N°4. Juillet-Décembre 2010. La crise mondiale et les perspectives de reprise des économies 
européennes 
N°5. Janvier-Juin 2011. Interculturalité en Europe 
N°6. Juillet-Décembre 2011. L’UE et ses rapports au monde. Perte de statut ou émergence d’un 
nouveau modèle 
N°7. Janvier-Juin 2012. Identité européenne  
N°8. Juillet-Décembre 2012. L’entrepreneur face aux politiques publiques européennes 
N°9.Janvier-Juin 2013. Le commerce à travers les pays européens 
N° 10. Juillet-Décembre 2013. La société de l’information. Perspective européenne et globale 
N°11. Janvier-Juin 2014. Les relations clients - fournisseurs en Europe : un facteur majeur de 
compétitivité  
N°12. Juillet-Décembre 2014. La cohésion européenne en question  
N° 13. Janvier-Juin 2015. Et si la solution venait de l’Est ?  
N° 14. Juillet-Décembre 2015. Le renforcement de l’Europe 
N° 15. Janvier-Juin 2016. Quo vadis Alma Mater ? 
N° 16 Juillet-Décembre 2016. Les défis européens. Union globalisée ou localisée ? 
N° 17. Janvier-Juin 2017. Systèmes productifs locaux. Benchmarking dans les pays de l’Union et à 
l’Est de l’Union 
N° 18. Juillet-Décembre 2017. La remise en cause des frontières : une nouvelle représentation de la 
réalité européenne. 
N°19. Janvier-Juin  2018. Travailler pour un territoire smart : l’Ombrie 
N° 20. Juillet-Décembre 2018. L'Université du futur. Une réponse au changement social 
N°21. Janvier-Juin 2019. Les Balkans et l’intégration à l’Union européenne  
Tarifs 
Prix d’abonnement annuel (2 numéros), Union Européenne : 50 € Autres pays  60 € 
Achat au numéro          Union Européenne : 25 € Autres pays  30 € 
Les tarifs incluent les frais de transport et d’emballage 
Taux de TVA applicable : publication non soumise à TVA. 
Règlement 
Par chèque bancaire à l’ordre de « Association Réseau PGV » ou par virement bancaire au compte : 
Crédit Mutuel Grenoble    
N° 00020210101 IBAN FR76  1027 8089  4000  0202 1010 151  BIC CMCIFR2A 
Abonnements (commandes et paiements) 
Association « Réseau PGV » - GREG - 2 Place Doyen Gosse. 38031 Grenoble Cedex France 
Contact: claude.martin@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
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Cahiers scientifiques internationaux du réseau PGV 
Management & Gouvernance  Entreprises-Territoires-Sociétés 

 

Themes 
Management & Gouvernance. Entreprises- Territoires-Sociétés 
publishes articles on entrepreneurial issues, territorial and cultural 
characteristics of the contemporary Europe. 
Edition 
European University Network (The Network of Country Group 
Vysegrad, or PGV  Network) which is managed by an 
Association Loi 1901. 
Periodicity, language 
Management & Gouvernance Review publishes two issues per 
year in french or english. 
ISSN 2104-2438 

Published issues 
N°1. January-June 2009. Competitiveness, human resources and regional development in Europe 
N°2. July-December 2009 The challenges of sustainable development: industrial and trade policies 
in the European Union 
N°3. January-June 2010 Local governance and funding resources 
N°4.  July-December 2010 The global crisis and prospects for recovery of European economies 
N°5. January-June 2011 Interculturality in Europe 
N°6. July-December 2011 The EU and its relations to the world. Loss of status or emergence of a 
new model 
N°7. January-June 2012 European identity 
N°8. July-December 2012 The entrepreneur to face European public policy 
N°9.January-June 2013 Trade across European countries: practices, preferences, trends, 
comparisons and similarities  
N° 10. July-December 2013.  The information society. European and global perspective 
N° 11.January-June 2014.The customer-supplier relationships in Europe: a major competitive factor  
N°12. July-December 2014 Rethinking European cohésion 
N°13. January-June 2015 If the solution was coming from the East ... 
 N° 14. July-December 2015 The strengthening of th European Union 
N° 15. January-June 2016. Quo vadis Alma Mater? 
N° 16. July-December 2016. The European challenges. The globalized or localized union? 
N°17. January-June 2017. Local productive systems. Benchmarking in the countries of the Union 
and in the East of the Union  
N° 18. July-December 2017. The question of borders: a new representation of the European reality. 
N°19. January-June 2018. Travailler pour un territoire smart : l’Ombrie 
N° 20. July-December 2018. L'Université du futur. Une réponse au changement social 
N° 21. January-June 2019.  Balkans and the integration into the European Union 
 
Rates 
Price of annual subscription (2 issues)      European Union: 50 €        Other Countries 60 €  
Buy at number                                           European Union: 25 €        Other countries  30 € 
Prices include shipping and packing 
VAT rate: publication not subject to VAT. 
Payment 
By check payable to "Association PGV Network" or by bank transfer to:  
Crédit Mutuel Grenoble    
N° 00020210101 IBAN FR76 1027 8089 4000 0202 1010 151   BIC CMCIFR2A 
Abonnements (commandes et paiements) 
Association « Réseau PGV » - GREG - 2 Place Doyen Gosse. 38031 Grenoble Cedex France 
Contact: claude.martin@iut2.univ-grenoble.fr 
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Numéro 23. Dynamiques socio-économiques des pays du Maghreb
Numéro 24. L’Europe est-elle encore une échelle d’action 
pertinente pour les stratégies d’acteurs ?

 

Le Réseau PGV est un partenariat multilatéral européen qui associe depuis sa 
création en 1994, des chercheurs universitaires autour d’une question 
majeure : celle des transformations opérées dans l’économie, la gestion et la 
culture des entreprises et des sociétés d’Europe de l’Est depuis la chute du 
mur de Berlin. Après les intégrations de 2004 et 2007, les membres du Réseau 
ont orienté leurs recherches vers les dynamiques socio-économiques de 
l’Union Européenne. Trois problématiques majeures, très fortement liées entre 
elles et en grande partie croisées, s’inscrivent dans le contexte de 
l’élargissement de l’Union Européenne : entreprenariat, dynamiques territoriales 
et sociétés. L'aire géographique du Réseau PGV, regroupe 7 pays d'Europe 
centrale et balkanique : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Moldave, 
République Slovaque, République Tchèque et Roumanie.  Côté occidental, 5 
pays ont participé au développement du réseau : Allemagne, Belgique, 
France, Italie et Portugal. En 2009, le réseau s’est ouvert à 2 pays du pourtour 
méditerranéen (Algérie, Maroc). En 2018, il est présent dans plus de 40 
universités ou écoles, dans 12 pays d’Europe et du pourtour méditerranéen 
dont 10 sont membres de l’Union européenne. Depuis 2018, le Réseau est 
présidé par Ghislaine PELLAT, Maître de Conférences à l’Université de Grenoble 
Alpes, assistée d’un Comité scientifique composé de représentants des pays 
partenaires. La recherche au sein du réseau donne lieu régulièrement à des 
publications dans différents supports français ou étrangers ainsi qu'à 
l’organisation de conférences internationales. 
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