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Étude
Préface
L’exploitation des données offre un grand potentiel de création
de valeur. Pour être en mesure d’en tirer correctement parti, il
est nécessaire de maîtriser parfaitement la gestion des données
et d’apporter un grand nombre de changements sur les plans
organisationnel et technologique. Les utilisateurs au sein des
entreprises exigent de leurs départements informatiques un
environnement analytique rapide et flexible. Néanmoins, le manque
de ressources et de flexibilité ainsi que les systèmes complexes
élaborés au fil du temps représentent des obstacles à l’acheminement
efficace et agile des informations. La gestion intelligente des données
est essentielle à la réussite des entreprises, tout particulièrement
dans le domaine de la transformation numérique, où les données et
l’analytique gagnent sans cesse en importance et ont une incidence
croissante sur les activités des entreprises. Malheureusement,
de nombreuses entreprises commencent à peine à s’en rendre
compte. Depuis longtemps déjà, la gestion des données ne relève
plus exclusivement de l’expertise du département informatique. Les
tâches informatiques classiques liées à la gestion des données sont
reprises de plus en plus souvent par les départements métier afin de
garantir leur achèvement dans les délais impartis. Parmi ces tâches,
l’intégration des données et la fourniture des données arrivent en
tête.
Les scénarios de déploiement pour la préparation des données
impliquent aussi bien les outils de BI (Business Intelligence) en
libre-service, qui accèdent directement aux systèmes opérationnels
ou analytiques, que les outils d’intégration des données en libreservice spécialisés destinés à fournir des données aux modèles
analytiques et aux « bacs à sable » d’analyse exploratoire. Les outils
d’intégration de données en libre-service permettent aux utilisateurs
métier de préparer des données pertinentes de manière flexible et
fiable, utilisables pour l’analyse. La tendance au libre-service dans
le domaine de l’intégration des données s’est déjà répandue sur
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le marché, obligeant les principaux fournisseurs d’intégration des
données à proposer des options et des interfaces, ainsi que des
cadres de gouvernance pour l’intégration des données par les
utilisateurs métier. En outre, les fournisseurs d’outils de BI (spécialisés
et généralistes) ajoutent des fonctionnalités de préparation des
données à leurs outils d’analyse et de découverte des données.
Cette évolution ajoute une pression supplémentaire aux
départements BI des entreprises et à la gouvernance dans ce
domaine, la responsabilité en matière d’analyse étant de plus en
plus dispersée. Elle représente aussi un défi pour les départements
informatiques, responsables du fonctionnement des outils logiciels,
des serveurs d’applications et qui doivent répondre aux besoins
de données, car leur contrôle sur le comportement des utilisateurs
s’amenuise. Dès lors, trouver le bon équilibre entre flexibilité et
gouvernance des données constitue un enjeu crucial pour assurer la
réussite des projets de préparation des données.

La dispersion de la responsabilité
en matière d’analyse ajoute une
pression supplémentaire aux
équipes BI des entreprises et à la
gouvernance dans ce domaine.

Cette étude démontre clairement les avantages, les opportunités et
la pertinence de la préparation des données pour l’analytique. Elle
présente comment et par qui la préparation des données est menée,
et comment trouver l’équilibre entre gouvernance et flexibilité en
précisant les besoins liés à la gouvernance de la préparation des
données. Dans cette étude BARC, nous présentons également la
façon dont la préparation des données est utilisée à l’heure actuelle,
ses défis et son cadre organisationnel.

Synthèse
La numérisation croissante des processus métier induit la nécessité
pour les entreprises de prendre des mesures afin que le plus
grand nombre d’utilisateurs possibles puisse tirer des informations
des données (démocratisation de l’analyse). À l’heure actuelle, de
nombreuses entreprises considèrent la préparation des données
comme la clé pour améliorer leur capacité à tirer parti efficacement
des données de manière distribuée pour optimiser les processus
métier ou mettre en place de nouveaux modèles d’entreprises
innovants.
Dans l’économie actuelle, il est primordial de parvenir à mettre en
place une préparation des données efficace et agile. Des marchés
toujours plus volatils et saturés créent un environnement métier
complexe où la capacité à se démarquer en exploitant les possibilités
de l’analytique joue un rôle essentiel. Les entreprises tentent de
répondre à la demande de données pour l’analytique pour acquérir
des informations dans des conditions de marché en pleine évolution.
La pression sur les paysages analytiques visant à fournir des données
pour effectuer des analyses en profondeur est élevée et répondre
à ces besoins nécessite de disposer de collaborateurs qualifiés et
d’une approche moderne de la préparation des données.

Dans l’économie actuelle, il est
primordial de parvenir à mettre en
place une préparation des données
efficace et agile.
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Pour en savoir plus sur le sentiment actuel en matière de préparation
des données, BARC a mené une enquête indépendante auprès
de plus de 695 professionnels de la BI travaillant dans un large
éventail de secteurs dans le monde. L’enquête BARC « Préparation
des données : transformer les données brutes en valeur ajoutée »
représente l’une des plus vastes études axées sur les conditions,
les avantages et les défis liés à la préparation des données. Elle est
mise gratuitement à la disposition des lecteurs grâce à nos sponsors
Denodo, SAS, Tableau et TimeXtender.
Nous avons condensé les principaux résultats de cette étude en sept
points clés.
L’objectif de la préparation des
données est d’apporter une aide
/ˈdeɪtə pɾe.pa.ɾaˈtsjon/, n <comp>
aux analystes métier et aux data
the process of preparing and providing
scientists en préparant différents
data for data discovery and analytics
types de données selon leurs
objectifs d’analyse. La préparation des données peut être exécutée
par les départements métier ou de manière centralisée par le
département informatique. Elle est un sous-domaine de l’intégration
des données et peut être mise en œuvre à l’aide de solutions
spécialisées ou d’outils classiques d’intégration des données tels que
les outils d’ETL, de virtualisation des données ou d’automatisation
des entrepôts de données.

da·ta pre·pa·ra·tion

La préparation des données est un
processus consistant à préparer
et à fournir des informations pour
la découverte des données et
l’analyse avancée.

Point clé n°1

La préparation des données s’appuie sur des besoins
concrets et est déjà largement pratiquée
Les entreprises font actuellement face à de grands défis, comme
tout au long de leur histoire. La nouveauté réside dans le fait que la
possibilité d’utiliser les données de façon systématique est devenu
un avantage concurrentiel décisif. De nombreuses entreprises en
sont parfaitement conscientes et s’efforcent de résoudre un grand
nombre de leurs difficultés liées à l’utilisation des données grâce à
la mise en œuvre ou à l’optimisation de la préparation des données.
Les principaux moteurs derrière les projets de préparation des
données démontrent que l’engouement médiatique pour ce sujet
s’appuie sur des besoins concrets. Les problématiques qui ne sont
pas directement liées à la gestion des données, telles que les coûts
et l’ergonomie, se retrouvent plus bas dans la liste des moteurs (cf.
Figure 2).
Lorsque les entreprises adoptent des technologies à la mode, elles
nourrissent souvent de grandes attentes à leur égard (cf. Figure
5). La préparation des données ne déroge pas à cette règle. Les
outils et les méthodes de préparation des données sont exploités
pour faire face à des défis majeurs et les résultats de notre enquête
démontrent qu’ils apportent effectivement des avantages. Ces outils
vont systématiquement au-delà des attentes des utilisateurs, pourtant

La préparation des données est
une étape essentielle dans la
transformation des données brutes.

Les outils et les méthodes
de préparation des données
permettent de faire face à des défis
majeurs et apportent des avantages
effectifs.
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élevées. Si elle est intégrée de façon adéquate à l’entreprise, la
préparation des données offre une réelle opportunité de fournir
des données sous une meilleure forme et plus rapidement pour
l’analytique. Elle permet ainsi de générer des avantages immédiats
pour l’entreprise.
Les attentes élevées vis-à-vis des avantages offerts par l’analytique
et le besoin d’agilité stimulent l’utilisation de la préparation des
données. La proportion d’entreprises utilisant déjà la préparation des
données pour assouvir leur soif d’information est tout aussi élevée
(cf. Figure 9). Près de 70 % des personnes sondées déclarent qu’elles
ont déjà recours à la préparation des données.
Bien que le taux d’utilisation de la préparation des données soit
élevé et que les entreprises en tirent des avantages tangibles, la
satisfaction vis-à-vis de sa mise en œuvre n’est pas aussi élevée
(cf. Figure 6), principalement du fait des défis liés à la gestion des
données.

Les difficultés en matière de gestion
de données limitent la possibilité
d’exploiter pleinement les atouts de
la préparation des données.

L’union fait la force, le meilleur des deux mondes
La répartition du travail entre plusieurs départements est une
approche émergente et prometteuse qui prend de l’ampleur dans
le domaine de la préparation des données pour l’analytique. À
ce titre, les entreprises qui déclarent tirer les bénéfices les plus
importants et la plus haute satisfaction vis-à-vis de la préparation
des données sont celles qui en ont fait une responsabilité partagée
entre le département informatique et les départements métier. Au
sein de ces derniers, les utilisateurs dotés d’une excellente maîtrise
métier sont, dans l’ensemble, en mesure de préparer des données
de façon indépendante, tout en bénéficiant de l’aide d’experts
techniques qui garantissent la conformité aux standards (cf. Figure
1). Ainsi, les problèmes métier peuvent être résolus rapidement dès
qu’ils surviennent. Les solutions élaborées sont alors automatisées
par des spécialistes techniques et mises à la disposition d’un public
plus vaste. Ce système permet d’éviter la formation de solutions et
de silos distincts induite par la préparation des données réalisée de
manière isolée.

Point clé n°2

Les entreprises qui déclarent tirer
les bénéfices les plus importants
et la satisfaction la plus élevée
de la préparation des données
sont celles qui en ont fait une
responsabilité partagée entre le
département informatique et les
départements métier.
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Préparation des données
non conjointement

Préparation des données conjointement par
des utilisateurs métier et le département informatique

Optimisation de la prise de décisions axées sur les données

56%

Optimisation de l’efficacité et de la flexibilité analytique
Optimisation du délai d’acquisition des enseignements

68%
60%

50%
55%

46%

Simplification de l’accès aux données

55% 56%

Vue unique et complète des données pertinentes
Amélioration de l’efficacité opérationnelle

47% 51%
42% 46%

Optimisation de la capacité à réagir à l’évolution de la situation de l’entreprise
45%
27%
Optimisation de la vitesse et de l’agilité des processus d’intégration des données
40% 42%
Réductions des silos analytiques

36% 38%

Démocratisation des données

34% 37%

Amélioration de la collaboration

29%

37%

Libération du département informatique des tâches d’intégration des données
31%
23%
Augmentation des recettes
17%

25%

Amélioration de l’efficacité des coûts
24%

32%

Figure 1 : Quels bénéfices tirez-vous de la préparation des données ? Par méthode d’utilisation (n = 453)

Afin d’optimiser l’atteinte de leurs objectifs, non seulement les
utilisateurs métier et les départements informatiques doivent
coopérer, mais la direction doit également fournir les ressources
appropriées pour la formation (en particulier des utilisateurs métier)
et les outils adéquats afin de renforcer leur position en tant que
facteur d’améliorations dans le domaine de l’analytique.

Afin de maximiser l’atteinte des
objectifs, la direction doit fournir les
ressources appropriées en matière
de formation et les outils adéquats
pour permettre une collaboration
efficace entre les utilisateurs métier
et le département informatique
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La gouvernance des données est un pilier
fondamental pour créer de la valeur à partir des
données

Point clé n°3

La gouvernance des données utilise des normes et des règles pour
permettre une création efficace de valeur à partir des données. Le
prérequis pour créer de la valeur à partir des données et donc la tâche
de la gouvernance des données consiste à établir de responsabilités
claires, définir des objectifs et des structures transparents, fournir des
définitions standards et garantir la qualité et la sécurité des données.
Les participants à l’enquête sont conscients de la pertinence de
la gouvernance des données pour la préparation des données,
particulièrement pour garantir la qualité des données, leur sécurité
et l’utilisation de définitions standards (cf. Figure 12). Néanmoins,
la nécessité d’agir semble rester élevée pour mettre en œuvre ces
éléments de façon satisfaisante.

Les mesures pour améliorer la
qualité des données et l’utilisation
de définitions communes sont deux
composantes essentielles d’un
cadre de gouvernance solide pour
la préparation des données.

Cela n’est pas toujours simple, la réussite d’un déploiement
nécessitant souvent des adaptations à l’entreprise. Dans le contexte
de la préparation des données, il s’agit principalement de trouver le
juste équilibre entre la stabilité apportée par la centralisation et le
degré de flexibilité souhaité apporté par la décentralisation.

Point clé n°4

Incohérence de l’orientation organisationnelle :
existe-t-il un remède miracle ?
La formule magique permettant d’ancrer la préparation des données
au sein de l’entreprise reste encore à trouver. Bien que l’utilisation des
outils et des méthodes de préparation des données soit désormais
largement répandue, aucune distinction claire des tâches n’a encore
été établie entre départements informatiques et utilisateurs métier.
Selon les réponses à notre enquête, les entreprises ont adopté un
large éventail d’approches (cf. Figure 8).
Le département informatique joue un rôle important dans les
deux approches les plus fréquentes, citées par au moins la moitié
des entreprises interrogées. La proportion d’entreprises au sein
desquelles les utilisateurs métier travaillent activement à la préparation
des données est également élevée. La taille de l’entreprise est
moins décisive pour déterminer par qui et comment la préparation
des données est effectuée que la complexité technique des besoins
et des profils de compétences existants dans chaque département.
C’est pourquoi il n’existe pas de formule magique s’adaptant à toutes
les situations, notamment car le marché des outils de préparation
des données évolue rapidement.

De nos jours, les départements
informatiques jouent un rôle
important dans l’exécution de la
préparation des données, mais le
rôle des départements métier est
croissant. Renforcez la collaboration
entre les deux parties pour en
récolter les fruits.
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La préparation des données, une approche
principalement destinée aux applications simples

Point clé n°5

Le besoin de solutions de gestion de données est considérable, tout
particulièrement pour la préparation des données. En matière de
préparation des données, l’accent n’est actuellement pas mis sur les
processus complexes de préparation des données pour l’analytique
avancée ou en tant que base pour le Big Data, mais plutôt sur des
applications simples telles que l’enrichissement et l’affinement des
données pour l’analytique. Les fonctions d’aide à la transformation
et la qualité des données ou l’accès à ces dernières sont les plus
fréquemment utilisées (cf. Figure 13). Ainsi, la majorité des utilisateurs
considèrent la préparation des données comme un moyen efficace
de résoudre les problèmes quotidiens. En revanche, un plus faible
nombre de spécialistes ont besoin de la préparation des données
pour les tâches d’analytique avancée ou relevant de la science des
données.
Heureusement, il est déjà possible de tirer d’importants bénéfices
en résolvant des problèmes simples (cf. Figure 5). On ne sait pas,
cependant, dans quelle mesure le terme « préparation des données
» est perçu sur le marché en tant que discipline de préparation des
données destinée à la découverte des données ou à l’analytique.

Il est possible de tirer de larges
bénéfices en effectuant des tâches
simples.

Utiliser les bons outils pour la préparation des
données permet de déployer un plus grand potentiel

Point clé n°6

L’utilisation d’Excel est largement répandue et cet outil constitue par
ailleurs le choix de prédilection pour la préparation des données
à l’heure actuelle (cf. Figure 13). Le fait qu’Excel ne prenne pas en
charge la préparation des données complexes est évident pour tout
un chacun et explique également pourquoi les applications mises en
œuvre à l’aide de la préparation des données restent majoritairement
simples.
En effet, les feuilles de calcul manquent de fonctionnalité pour
les tâches d’intégration avancée et n’offrent pas la possibilité
de cartographier des processus automatisés, stables et à haute
performance pour la préparation des données. La question principale
est ici de savoir si Excel limite le développement du potentiel de la
préparation des données en raison de ses fonctions limitées, ou s’il
y a tout simplement trop peu de cas d’usage nécessitant des outils
spécialisés pour la préparation des données.
Globalement, les performances des outils standard semblent être
sous-estimées dans le domaine de la préparation des données,
qu’ils soient au service d’approches centrées sur le département
informatique ou destinés à apporter un soutien direct aux
départements métier.

Les limites d’Excel empêchentelles d’exploiter le potentiel de
la préparation des données ou
est-ce le manque de cas d’usage
pertinents ?

Le potentiel des outils spécialisés
est sous-estimé. Faites le point sur
les besoins afin de décider quelle
catégorie d’outils choisir.
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La valeur des données est reconnue mais les
compétences pour en tirer profit manquent à l’appel
La préparation des données vient principalement en aide aux
départements métier et aux data scientists dans le cadre de la
préparation des données pour les tâches relevant de la découverte
des données, de l’analyse avancée et de la science des données.
La capacité à obtenir des informations précieuses à partir des
données par le biais d’une préparation des données efficace et
essentiellement indépendante au sein des départements métier est
actuellement loin d’être acquise. Les entreprises ont donc un besoin
urgent de formation et de coaching afin d’être en mesure de mettre
en œuvre des stratégies de transformation numérique complexes.
Pour y parvenir, elles doivent allouer des ressources et des budgets
dédiés.

Point clé n°7

La capacité à obtenir des
informations à valeur ajoutée
à partir des données semble
actuellement loin d’être un acquis
universel.

Selon les participants à l’enquête, il s’agit là des principaux défis à
relever dans le cadre de la mise en place de projets de préparation
des données (cf. Figure 18). Ceci démontre le manque d’attention des
dirigeants pour la préparation des données et le manque de stratégie
en matière d’utilisation systématique des données..
Au même titre que de nombreux aspects de la gestion des données,
la préparation des données ne peut pas s’effectuer « en passant ».
Elle doit être considérée comme une étape essentielle du processus
de création de valeur à partir des données : il ne s’agit pas d’un
projet ponctuel qui peut être sous-traité et effectué en externe, mais
d’un effort constant qui exige un niveau élevé de compétence. La
préparation des données doit donc être intégrée en profondeur et
de façon étendue au sein de l’entreprise.

La préparation des données doit
être intégrée en profondeur et
de manière étendue au sein de
l’entreprise. Apprenez de nouveaux
savoir-faire et de nouvelles
compétences, et entretenez-les.
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Les attentes élevées en matière d’analytique
stimulent l’usage de la préparation des données pour
créer de la valeur
L’importance des données et de l’analytique pour la réussite des
entreprises est confirmée par les résultats de notre enquête. En raison
de la sensibilisation croissante au Big Data et de la transformation
numérique et des débats autour de ces questions, la responsabilité
des utilisateurs métier relative à l’utilisation des données a
considérablement augmenté. Les données et leur utilisation
intensive pour l’analytique dans les départements métier contribuent
significativement à la réussite des entreprises à l’heure actuelle.
Comme le démontre la Figure 2, des attentes supérieures en matière
de performances, d’agilité et de flexibilité (49 %) en particulier font
émerger le sujet de la préparation des données dans les entreprises.
De même, les principaux moteurs de l’introduction de la préparation
des données sont la création d’un avantage concurrentiel grâce à
l’analytique (47 %) et l’aptitude à relever les défis actuels en matière
de gestion des données (46 %). L’objectif derrière ces principaux
moteurs est généralement de détecter rapidement l’évolution des
conditions, par exemple en matière de comportement d’achat des
clients, afin de réagir plus rapidement que la concurrence. Les
principaux moteurs indiqués dans l’illustration n°2 laissent entendre
que la préparation des données est, par conséquent, répond à de
réels besoins et n’est pas qu’un effet de mode.

L’objectif derrière les principaux
moteurs est généralement de
déceler l’évolution des conditions
afin de réagir plus rapidement que
la concurrence.

Attentes supérieures en termes de performances, d’agilité et de flexibilité
49%
Attentes supérieures en termes d’impact métier et d’avantage concurrentiel grâce aux analyses
47%
Nombre croissant de sources de données
46%
Evolutions des exigences
30%
Absence de ressources et de compétences au sein du département informatique
27%
Nouvelles possibilités techniques
25%
Coût élevé de l’intégration des données autour de l’informatique traditionnelle
23%
Aide insuffisante aux analystes métier au cours des processus de découverte des données
23%
Manque d’ergonomie des outils d’intégration des données disponibles actuellement
21%
Il n’existe aucun facteur déterminant dans notre entreprise
6%
Autre,
1%

Figure 2 : Parmi les facteurs suivants, quels sont les plus déterminants pour la préparation des données dans votre
entreprise? (n = 678)
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Les moteurs de la préparation des données sont principalement liés
au métier. La disponibilité de nouvelles techniques de mise en œuvre
ou d’outils plus ergonomiques pour les départements métier ne font
pas partie des raisons principales pour lesquelles les entreprises
s’engagent de plus en plus dans la préparation des données. Le fait
que ces deux éléments soient dans le bas de la liste des moteurs
importants contredit la théorie selon laquelle la préparation des
données n’est devenue un phénomène de masse qu’en raison de
nouveaux outils manipulables par les utilisateurs métier. L’absence
d’outils et le coût élevé des environnements traditionnels jouent
par ailleurs un rôle mineur. Cela démontre que le fort intérêt pour la
préparation des données trouve sa source dans de « vraies » besoins
et non dans un phénomène de mode.
La vision divergente des entreprises selon leur taille révèle
un autre renseignement intéressant. Par exemple, les grandes
entreprises subissent actuellement une pression bien plus forte
pour s’adapter. Pour pratiquement tous les moteurs mentionnés, il
ressort que les défis auxquels font face les grandes entreprises sont
considérablement supérieurs à ceux des entreprises de taille plus
réduite. Ces différences sont particulièrement mises en évidence par
la disponibilité des ressources (12 points de plus que les entreprises
de taille moyenne) et les coûts informatiques pour l’intégration des
données (14 points de plus que les petites entreprises). Au sein
des grandes entreprises comptant plus de 2 500 employés, la
préparation des données semble dès lors être considérée comme
une opportunité de résoudre le problème du manque de flexibilité en
déplaçant des compétences de gestion des données du département
informatique vers les départements métier.
Compte tenu de la forte croissance des performances des outils
de gestion des données, les entreprises devraient normalement, à
l’heure actuelle, avoir résolu de nombreux défis liés à la gestion des
données pour la BI. Cependant, les besoins, nouveaux ou anciens,
poussent fréquemment les écosystèmes analytiques conçus de
longue date dans leurs derniers retranchements. Ce phénomène
n’est pas forcément imputable aux technologies utilisées. Figure 3
confirme clairement le besoin d’optimiser les tâches et les méthodes
fondamentales de préparation des données qui sont déjà facilement
contrôlables. Par exemple, 49 % des personnes interrogées éprouvent
des difficultés à combiner des données issues de différentes sources.
45 % des personnes interrogées relèvent des problèmes liés à la
qualité des données et 39 % connaissent des difficultés à obtenir des
données exploitables pour l’analytique.
Cette situation s’explique par le besoin croissant des départements
métier d’utiliser intensivement les données pour l’analytique. Pendant
des années, les observateurs ont mis en avant le déplacement des
compétences requises pour les tâches analytiques du département
informatique vers les départements métier. Les attentes liées à la
création immédiate de valeur à partir des données favorisent cette

Les exigences, nouvelles
ou anciennes, poussent les
écosystèmes analytiques conçus
de longue date dans leurs derniers
retranchements.

Les attentes de création immédiate
de valeur à partir des données
favorisent cette évolution et font
de la gestion des données et de
l’analyse une priorité absolue à
l’heure actuelle.
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évolution et font de la gestion des données et de l’analyse une
priorité absolue à l’heure actuelle. Cette priorité élevée nécessite
une solution viable aux défis bien connus et de longue date ou offre
l’opportunité de reformuler plus efficacement les besoins liés aux
données.
Seule une proportion relativement faible de personnes interrogées
perçoit les défis liés à la préparation des données pour l’analytique
en particulier. Seulement 21 % d’entre elles se plaignent de l’absence
de fonctions pour la recherche et l’identification des données,
tandis que 20 % déclarent ne pas posséder les outils adéquats.
Heureusement, il est déjà possible de tirer d’importants bénéfices
en prenant simplement à bras le corps les problèmes de base. On
ne sait pas, cependant, dans quelle mesure le terme « préparation
des données » est perçu sur le marché en tant que discipline de
préparation des données destinée à la découverte des données ou
à l’analytique, ni quel est le principal bénéfice perçu.

Il est déjà possible de tirer
d’importants bénéfices en se
concentrant simplement sur les
tâches fondamentales.

Difficulté à mélanger des données de sources différentes
49%
Qualité insuffisante des données entrantes
45%
Accéder aux données et à les intégrer au sein des systèmes ou des silos de données applicatives
39%
L’intégration des données existantes pèche par manque de vitesse et d’agilité
32%
Difficulté à traiter l’augmentation du volume, de la vélocité et de la variété des données
28%
Absence d’outils faciles à utiliser pour les analystes métier
28%
Modifier les processus de prétraitement et d’intégration des données existants en général
26%
Risques pour la cohérence des indices de mesure de l’entreprise induits par l’accès en libre-service
24%
La recherche et l’identification des données à analyser
21%
Absence d’outils destinés à la découverte des données ou aux analyses liées à la science des données
20%
Difficultés à accéder aux données basées dans le cloud, externes ou ouvertes et à les gérer
13%
Other
5%

Figure 3 : Quels sont les principaux défis d’intégration des données au sein de votre paysage d’analyse ? (n = 677)
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La préparation des données : une approche moderne
de la préparation des données source d’espoir pour
l’analytique et la BI
L’objectif de la préparation des
données est d’apporter une aide
aux analystes métier et aux data
scientists en préparant différents
types de données selon leurs
objectifs d’analyse. La préparation des données peut avoir lieu dans
les départements métier ou être exécutée de façon centralisée par le
département informatique. La préparation des données est un sousdomaine de l’intégration des données et peut être mise en œuvre à
l’aide de solutions spécialisées ou d’outils classiques d’intégration
des données, notamment des logiciels d’ETL ou des outils de
virtualisation des données ou d’automatisation des entrepôts de
données.

« La préparation des données est
un processus consistant à préparer
et à fournir des informations pour
la découverte des données et
l’analytique. »

La préparation des données est une priorité importante dans
la plupart des entreprises. Aujourd’hui déjà, plus de 75 % des
personnes interrogées considèrent la préparation des données
comme importante (cf. Figure 4). La proportion d’entreprises qui
considèrent la préparation des données comme primordiale pour
leur entreprise passera de 12 % à l’heure actuelle à 2,5 fois plus, soit
30 % à l’avenir. Cette hausse indique clairement que l’intégration
efficace des données gagne significativement en pertinence. Le défi
de la préparation des données est dès lors bien plus manifeste et son
importance dans la hiérarchie des priorités est bien supérieure. Cette
situation s’explique par une pression plus forte poussant à prendre
des mesures, due à la transformation numérique ou aux opportunités
offertes par le Big Data, par exemple. Ces deux sujets exigent des
mesures de la part des départements métier, en particulier.
Pas
Moins
importante
importante
du tout
Aujourd’hui
À l’avenir

5%

Importante

19%

Très
importante

37%

1% 5%

21%

27%
43%

Essentielle
12%
30%

Figure 4 : Quelle importance la préparation des données revêt-elle actuellement pour la découverte des données et
l’analyse avancée dans votre entreprise ?
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Les résultats dépassent déjà les attentes : les
avantages considérables de la préparation des
données
Cette statistique parle d’elle-même : seul un pour cent des personnes
interrogées ne perçoit aucun avantage lié à la préparation des
données ! Cette dernière apporte donc des avantages à presque tout
type d’entreprise. À présent, décrivons ces avantages plus en détail.
L’analogie entre les moteurs de la préparation des données (cf. Figure
2) et les avantages effectivement obtenus est frappante (cf. Figure 5).
Par exemple, le plus grand avantage lié à la préparation des données
se rapporte aux aspects englobés par les trois principaux moteurs. Il
s’agit des attentes les plus élevées concernant les performances et
la flexibilité des analyses, ainsi que pour répondre aux 3 V (volume,
variété et vélocité). Ceci illustre les résultats élevés d’atteinte des
objectifs grâce à l’utilisation de la préparation des données. En
outre, la moitié des personnes interrogées considèrent le délai
raccourci d’accès aux analyses comme un avantage significatif. Des
aspects plus stratégiques et n’apportant aucun avantage direct à
l’entreprise, mais qui contribuent de façon essentielle à l’utilisation
efficace des données, comme la collaboration, la démocratisation et
la réduction des silos d’informations, s’ils sont reconnus en tant que
tels, ne représentent pas pour autant les principaux avantages de la
préparation des données selon les personnes interrogées. Comme
on le comprendra aisément, les avantages liés à la préparation
des données semblent principalement résider dans la résolution
de problèmes spécifiques de préparation des données plutôt que
dans l’orientation stratégique vers la création de valeur à partir des
données.
Les bénéfices effectivement obtenus grâce à la préparation des
données dépassent considérablement les attentes des entreprises.
Ces attentes ne sont marginalement supérieures aux avantages
effectivement obtenus que sur un seul point : la capacité à réagir
à l’évolution de la situation de l’entreprise. Un bénéfice de très
loin supérieur aux attentes a été atteint en fournissant une vue
d’ensemble des données pertinentes.

La préparation des données peut
présenter des avantages pour
n’importe quelle entreprise.

Résultats élevés en matière
d’objectifs atteints grâce à
l’exploitation de la préparation des
données.

Les bénéfices effectivement
obtenus grâce à la préparation
des données dépassent
considérablement les attentes des
entreprises.
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Attentes
des entreprises
Optimisation de la prise de décisions axées sur les données

50%

Simplification de l’accès aux données
Optimisation de l’efficacité et de la flexibilité analytique

54%
50%

47%

48%

36%

Amélioration de l’efficacité opérationnelle

44%

41%

Improved speed and agility of data integration processes
36%

40%
37%

26%

Démocratisation des données

56%

50%

Optimisation du délai d’acquisition des enseignements

Réductions des silos analytiques

60%

49%

Vue unique et complète des données pertinentes

Bénéfices
obtenus

35%

28%

Optimisation de la capacité à réagir à l’évolution de la situation de l’entreprise
34%
36%
Amélioration de la collaboration

32%

25%

Amélioration de l’efficacité des coûts

29%

29%

Libération du département informatique des tâches d’intégration des données
26%
24%
Augmentation des recettes
19%

20%

Autre
2
2%
Aucun avantage
1
2%

Figure 5 : Quels bénéfices tirez-vous de la préparation des données ? (n = 453) x Quels bénéfices comptez-vous tirer de la
préparation des données ? (n = 177)

Dans l’ensemble, le tableau montre que la préparation des données
entraine des améliorations significatives dans de nombreux domaines
importants pour la réussite d’une entreprise. La préparation des
données est donc perçue comme une solution utile pour un large
éventail de défis actuels liés aux processus analytiques.

La préparation des données est une
solution utile pour de nombreux
défis actuels liés aux processus
analytiques.

Un fort potentiel d’amélioration dans la préparation
des données
Si les attentes sont toujours élevées concernant les bénéfices
potentiels de la préparation des données, le degré de satisfaction
illustré dans la Figure 6 révèle un potentiel d’amélioration
considérable à de nom-breux égards. Bien qu’une majorité des
entreprises (53 %) soient satisfaites de leurs processus clas-siques
d’intégration des données, 50 % d’entre elles disposent d’un
accès aux données requises et 46 % d’entre elles sont satisfaites
des performances obtenues. En moyenne, une entreprise sur trois
Préparation des données : transformer les données brutes en valeur ajoutée – Copyright CXP Group 2017

16

éprouve des difficultés à relever les défis liés à la préparation des
données.
34 % des entreprises interrogées ne sont pas satisfaites de la
qualité des données. Depuis de nom-breuses années, la qualité
des données constitue l’un des plus importants défis et facteurs
de réussite, non seulement dans les environnements classiques
d’entrepôts de données, mais également pour l’analyse exploratoire.
En raison de l’importance croissante des données au sein des
entreprises, la qualité des données et la gestion des données de
base acquièrent un niveau de priorité nettement supé-rieur comme
prérequis à la création de valeur à partir des données. En outre, 34
% des personnes inter-rogées considèrent tout particulièrement
l’identification et le classement des données pour l’analytique
comme un domaine nécessitant des améliorations. Seulement 37
% des participants à notre enquête sont satisfaits des solutions
actuelles. L’un des principaux besoins en matière de préparation
des données, et donc l’une de ses principales raisons d’être, réside
dans la capacité à réagir rapidement et efficacement à des besoins
en pleine évolution, c’est-à-dire « l’agilité », dont tout le monde parle.
L’évolution des besoins relatifs à l’objectif de l’analyse se manifeste
souvent par le besoin de modifier les structures des données. Par
conséquent, la fourniture et la préparation des données pour les
besoins ad hoc sont vitales pour tirer de la valeur des données. Sur
ce point, l’insatisfaction prévaut avec 40 % par rapport à 35 % de
satisfaction envers la méthode actuelle de mise en œuvre. Il en va de
même pour la gestion et l’intégration du workflow de préparation des
données dans l’environnement analytique des entreprises avec 36 %
d’insatisfaction contre 32 % de satisfaction.

La qualité des données reste un
facteur de réussite ainsi qu’un
des défis majeurs de l’analyse
exploratoire des données.

L’une des principales exigences
en matière de préparation des
données réside dans la capacité à
réagir rapidement et efficacement à
des besoins en pleine évolution.
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Insatisfait
Satisfaction moyenne

32%

Performances des processus
d’intégration des données
Faculté de transformer et de joindre des
données pour les besoins d’analyse

46%

28%

43%

34%

41%

30%

40%

29%

39%

34%

37%

30%

Gestion des 3 V (volume, vélocité et variété)

Traçabilité et suivi des transformations

50%

29%

Fourniture de ressources de données réutilisables
en tant que services de données aux fins d’analyse
Adéquation avec l’objectif des outils actuels en vue
d’appuyer le processus de développement itératif

Possibilité de modifier les données
pour des besoins spécifiques
Gestion et orchestration du flux de travail
de préparation des données

53%

29%

Facilité de l’accès aux données pour l’analyse

Identification et classement des données

40%

22%

Processus d’intégration des données classiques

Qualité des données

Satisfait

35%

40%

35%

36%

32%

45%

26%

Figure 6 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants concernant la méthode actuelle de préparation des
données pour l’analytique ? (n = 686)

Le besoin de traçabilité et de documentation des transformations se
démarque significativement avec un rapport de 45 % d’insatisfaction
contre 26 % de satisfaction. La traçabilité n’a souvent rien d’une
évidence et nécessite de la planification, un développement cohérent
et le respect des normes et des réglementations, ainsi qu’une
utilisation adéquate des outils pour l’analytique. Les fonctions de
data lineage contribuent à garantir la traçabilité des flux de données
de manière automatisée, ainsi qu’une documentation à jour en
permanence. Aujourd’hui, cet impératif de transparence est souvent
entravé par des transformations codées, des modifications manuelles
et l’utilisation de plusieurs outils faiblement intégrés entre eux. Des
processus non coordonnés, l’absence d’approches collaboratives
et la piètre qualité des architectures, qui aboutissent à la mise en
place de solutions isolées, accroissent la désorganisation déjà
constatée dans de nombreuses entreprises. Par manque de temps,
la documentation pertinente reste souvent à créer ou à mettre à jour.
La transparence des données disponibles, leurs origines et toutes
les transformations qu’elles ont subies sont perdues pour de bon
ou sont uniquement connues de quelques employés. La tendance

Le data lineage garantit que les flux
de données et leurs transformations
soient facilement traçables de
manière automatisée et toujours
à jour.
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à la coopération (nécessaire) entre les départements métier et le
département informatique, surtout en matière de préparation des
données, constitue potentiellement un terrain propice pour apporter
une réponse conjointe à ce besoin. Il est évident que, compte tenu de
la dissémination organisationnelle croissante de la préparation des
données, les outils doivent être dotés de fonctions de data lineage
et de documentation automatique (idéalement orientées selon les
rôles).

Compte tenu de la dissémination
organisationnelle croissante de
la préparation des données, le
data lineage et la documentation
automatique sont des éléments
nécessaires.

Les analyses détaillées révèlent également d’autres éléments
intéressants. Par exemple, l’analyse de la satisfaction selon le type
de déploiement montre que, dans le cas d’une intégration dans
les départements métier et de l’utilisation des outils adéquats, le
niveau de satisfaction (54 %) est supérieur à la moyenne (cf. Figure
7). Cette analyse démontre la nécessité d’impliquer de l’expertise
métier dans les questions analytiques à un stade précoce, et donc
dès la préparation des données. Les déploiements non coordonnés,
souvent exécutés à l’aide de feuilles de calcul, entrainent une faible
satisfaction, étant donné que les solutions isolées qui en résultent
atteignent rarement les objectifs fixés.
Insatisfait
Plus souvent par
des utilisateurs métier
Plus souvent conjointement par
des utilisateurs métier et
le département informatique

24%

54%

29%

Plus souvent par des
départements informatiques
Plus souvent dans des feuilles
de calcul et des outils
de découverte visuelle

Satisfait

46%

26%
42%

45%
28%

Figure 7 : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants concernant la méthode actuelle de préparation des
données pour l’analyse ? (n = 661)

Le département informatique reste la pierre angulaire
de la préparation des données
70 % des personnes interrogées utilisent déjà activement la
préparation des données pour l’analytique. Seulement 3 % des
personnes interrogées considèrent le sujet sans importance,
comme le montre la Figure 8. Par ailleurs, 11 % d’entre elles
envisagent d’utiliser ou utilisent déjà la préparation des données.
Les pratiques diffèrent significativement selon les entreprises. Dans
25 % des entreprises interrogées, la préparation des données pour
l’analytique est réalisée conjointement par les départements métier
et le département informatique. Avec 30 % des cas, cette approche

Les modèles d’utilisation diffèrent
de manière significative selon les
entreprises.
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Pour un quart des entreprises, la préparation des données relève
totalement des compétences du département informatique. Dans ce
cas de figure, le besoin d’expertise technique, généralement lié à de
plus fortes exigences techniques ou réglementaires, l’emporte sur
les avantages d’une mise en œuvre dans le département métier. Si
l’on observe le marché, un déploiement itératif et une optimisation
progressive de la préparation des données sont difficiles à mettre
en œuvre dans ce modèle. C’est pourquoi la précision des données
générées n’est pas toujours optimale. Dans l’ensemble, nous
constatons également une forte participation du département
informatique dans l’approche collaborative et son rôle d’autorité
en matière de contrôle et de respect des normes au cours de la
mise en œuvre dans les départements métier. Par conséquent, en
dépit des slogans marketing, l’expertise technique nécessaire à
la mise en œuvre et à l’exécution de la préparation des données
réside aujourd’hui toujours principalement au sein du département
informatique.

L’approche « interdisciplinaire »
est la plus prometteuse sur le plan
des résultats obtenus grâce à la
combinaison du savoir-faire métier
et de l’excellence technique.

L’expertise technique nécessaire à
la mise en œuvre et à l’exécution
de la préparation des données se
situe toujours principalement au
sein du département informatique.

{

est une nouvelle fois davantage utilisée en Amérique du Nord par
rapport à la moyenne mondiale. Selon BARC, cette approche «
interdisciplinaire » est la plus prometteuse sur le plan des avantages
et des résultats obtenus grâce à la combinaison du savoir-faire métier
et de l’excellence technique.

9%

Plus souvent par des utilisateurs métier
Plus souvent par des
départements informatiques
Plus souvent conjointement par des utilisateurs
métier et le département informatique

25%

Plus souvent dans des feuilles de calcul
et des outils de découverte visuelle

11%
5%
6%

{

Projets pilotes
Nous comptons tirer parti
de la préparation des données
Non, mais nous pourrions
éventuellement y recourir à l’avenir
Non, et nous n’envisageons pas
d’y recourir à l’avenir

70%

25%

11%

16%

3%

Figure 8 : Votre entreprise utilise-t-elle des fonctionnalités de préparation des données ? (n = 677)

La Figure 8 est néanmoins mise en perspective lorsque l’on observe
les détails de l’enquête. Par exemple, 34 % des personnes interrogées
issues de départements informatiques considèrent le sujet comme
devant être principalement pris en charge par le département
informatique. Les personnes interrogées issues des départements
métier, en revanche, estiment que le rôle du département informatique
dans la préparation des données est considérablement inférieur,
avec un résultat à 15 %.
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Les départements métier et informatiques sont
moteurs des projets de préparation des données à
des degrés similaires
Plus de la moitié des entreprises interrogées considèrent que les
départements et utilisateurs métier (53 %) constituent les moteurs
de la mise en œuvre des projets de préparation des données. Si
l’on se réfère à la Figure 9, une proportion tout aussi élevée (48
%) de départements informatiques sont responsables de la prise
en charge de la mise en œuvre. Compte tenu de leur résultat de
18 %, le degré de pertinence des unités de science des données
est très faible, ce qui est surprenant au regard de l’importance
de la préparation des données pour ces dernières. Ce degré de
pertinence comparativement faible peut s’expliquer par le fait que
la préparation des données fait déjà partie du répertoire d’analyse
des données en dehors de l’analytique avancée et de la science des
données. De plus, toutes les entreprises ne disposent pas d’unités
ou de laboratoires de science des données.

Plus de la moitié des entreprises
interrogées considèrent que les
départements et les utilisateurs
métier constituent les moteurs de
la mise en œuvre des projets de
préparation des données.

Pour les dirigeants, la problématique semble plutôt de nature
opérationnelle. Ainsi, la direction assume directement le rôle de
moteur dans seulement 25 % des entreprises interrogées et délègue
principalement la responsabilité de la préparation des données
aux départements métier ou au département informatique. Cette
approche attache, selon nous, trop peu d’importance au potentiel de
la préparation des données pour l’atteinte d’objectifs stratégiques,
tels que la création de valeur à partir des données en prenant,
par exemple, des mesures pour optimiser l’expérience utilisateur.
Dans cette situation, les utilisateurs métier et les départements
informatiques doivent souvent convaincre la direction de l’importance
de la préparation des données pour obtenir les autorisations et les
ressources nécessaires. Comme la BI, la préparation des données
absorbe l’essentiel des efforts de mise en œuvre, notamment dans
le cadre des processus d’analytique avancée ou de découverte des
données.
En Europe, le travail de persuasion à réaliser est plus important, étant
donné que seuls 22 % des personnes interrogées issues de cette
région considèrent la direction comme un moteur, alors que cette
dernière joue bien plus largement ce rôle en Amérique du Nord (33
%). Un autre résultat intéressant issu de la comparaison entre les
pays concerne le rôle de moteur joué par les unités de science des
données. En Amérique du Nord, ces unités sont citées nettement
plus fréquemment (28 %) en tant que moteur qu’en Europe (15 %
seulement). Les unités ou les laboratoires dédiés à la science des
données sont actuellement plus fréquents et plus profondément
ancrés en Amérique du Nord qu’en Europe.

Préparation des données : transformer les données brutes en valeur ajoutée – Copyright CXP Group 2017

21

Départements métier

53%

Département informatique

48%

Organisation décisionnelle

40%

Gestion

25%

Unité de sciences
des données
Aucun(e)
Autre

18%
4%
2%

Figure 9 : Qui sont les leaders d’opinion et les facteurs déterminants de la préparation des données dans votre entreprise ?
(n = 686)

De manière encore plus marquée que pour l’évaluation de l’utilisation
et pour la question de savoir où la mise en œuvre est effectuée, il
existe des différences entre les autoévaluations et les évaluations
externes. Dans les entités BI et les départements informatiques, les
autoévaluations sont près de deux fois plus nombreuses que les
évaluations externes.

La préparation des données est utilisée de façon
prépondérante par les experts en BI
Si l’intégration des données relevait il y a quelques années
encore presque exclusivement de la compétence du département
informatique, la nécessité d’extraire des informations à partir des
données pour le bénéfice de l’entreprise a entraîné depuis lors un
déplacement des compétences requises pour les tâches de gestion
de données du département informatique vers les départements
métier. Les tâches de préparation des données spéciales sont de plus
en plus traitées par des intervenants qui travaillent également sur
les problématiques métier concernées. La Figure 10 montre que 69
% des personnes interrogées considèrent les tâches de préparation
des données pour de l’analytique avancée comme relevant de la
compétence des départements métier et 64 % d’entre elles estiment
qu’il s’agit de tâches pour le département informatique ou le centre
de compétences BI [BICC]. Il est donc impossible de définir avec
certitude à qui incombe la responsabilité de la préparation des
données, sa gestion différant d’une entreprise à l’autre. Elle dépend
des moteurs et objectifs, des applications, et des compétences et
ressources disponibles.

Les tâches de préparation des
données spéciales sont de plus en
plus traitées par des intervenants
travaillant également sur les
problématiques métier concernées.

L’orientation vers des utilisateurs disposant d’un bagage technique
moindre constitue une évolution classique et un signe de maturité du
cycle de vie d’une technologie. Ce phénomène a déjà été observé
pour les véhicules automobiles qui, peu de temps après leur invention,
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ne pouvaient être utilisés que par des spécialistes. L’avènement du
Web 2.0 a transformé les utilisateurs et les consommateurs passifs
en co-concepteurs et en « consommateurs éclairés » sur Internet.
Suite à l’ancrage dans les mœurs de la BI en libre-service et de la
découverte de données, le reporting et l’analyse se sont également
démocratisés et ces disciplines sont passées à une nouvelle étape
de leur cycle de vie. Solutions purement techniques au départ, elles
sont désormais répandues et à la disposition du plus grand nombre.

Utilisateurs avancés ou analystes métier
issus des départements métier
Membres du département informatique
ou du centre de compétences BI

69%
64%

Scientifiques des données ou
analystes de données
Utilisateurs occasionnels issus
des départements métier

46%
21%

Consultants externes ou externalisation
Autre

16%
1%

Figure 10 : Dans votre entreprise, qui utilise ou envisage d’utiliser la préparation des données pour fournir les données
nécessaires à la découverte des données et à l’analyse avancée ? (n = 540)

La préparation des données est utilisée de façon plus fréquente
par les structures et les compétences existantes, tels que les
utilisateurs avancés ou les membres du département informatique
ou du centre de compétences BI, que par des spécialistes de la
science des données. Les experts en analyse exploratoire sont
considérés comme des utilisateurs dans moins de la moitié (46 %)
des entreprises. Selon l’enquête menée par BARC, le savoir-faire
requis pour la préparation des données semble déjà exister au sein
des entreprises. Nous pouvons confirmer le degré élevé d’expertise
en matière de préparation des données pour la BI et les applications
simples de découverte des données. En revanche, nous ne pouvons
confirmer l’expertise concernant la préparation des données pour
des analyses plus complexes au travers de la découverte des
données ou de l’analytique avancée. Par ailleurs, l’intervention d’un
cabinet de conseil externe, pour lancer le processus et assurer le
coaching en vue de créer une équipe interne d’experts, se révèle
souvent être une méthode efficace, non seulement pour la formation
des intervenants à l’utilisation des outils, mais aussi dans le cadre
d’approches éprouvées de déploiement. Dans les deux cas, il
s’avère qu’une forte implication des experts métier de l’entreprise
est impérative pour, en définitive, générer des informations à partir
des données.
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Une coopération fructueuse est plus importante que
d’établir des règles rigides
Comme l’utilisation partagée de la préparation des données entre
les utilisateurs métier et les départements informatiques le montre
déjà, près de 80 % des participants à l’enquête considèrent que
cette collaboration doit être intensive et réussie afin de garantir,
en premier lieu, la cohérence et l’efficacité de la préparation des
données (Figure 11). Bien que la préparation des données intervienne
plus fréquemment au sein des départements métier, ce qui aurait
été considéré comme inconcevable et risqué il y a peu, seules un
cinquième des entreprises perçoivent actuellement cette évolution
comme une menace à la qualité et à la sécurité des données
d’entreprise.

Une collaboration intensive
entre les entreprises et leurs
départements informatiques est
nécessaire pour garantir que la
préparation des données atteigne
le niveau requis de cohérence et
d’efficacité.

Si la préparation des données est effectuée dans différents domaines
de l’entreprise, le département informatique doit assumer le rôle de
garant de la qualité (65 %). Le département informatique ne doit pas
répondre à tous les besoins par ses propres moyens, mais doit être
impliqué tout au long du processus afin de garantir la coordination et
l’harmonisation et, ainsi, d’optimiser l’efficacité et la qualité. La mise en
œuvre de lignes directrices, de structures et de responsabilités claires
(63 %) représente un autre élément fondamental pour atteindre ces
deux objectifs au sein d’un environnement d’informations caractérisé
par une forte division des tâches.
Aujourd’hui, la philosophie selon laquelle différentes règles et
méthodes sont requises pour la gouvernance des données est
déjà bien ancrée (62 %) pour les applications relatives au traitement
des données, des rapports standard au Big Data. Les entreprises
actuelles ont déjà intégré la nécessité de définir différentes priorités
en matière de vitesse et de fiabilité au cours du travail exploratoire
et tout au long de la préparation standardisée des informations par
les équipes BI.
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Pas d'accord
La préparation des données demande un niveau
de collaboration élevé entre le département
informatique et les départements métier

D'accord

9%

La préparation des données réalisée par le
département informatique est vitale pour
respecter les exigences de gouvernance

79%

12%

Il est important de réaliser la préparation
des données en appliquant les
garde-fous nécessaires

65%

7%

Un modèle unique de gouvernance ne pourra
jamais répondre aux besoinsde flexibilité et
de fiabilité pour tous les cas d’utilisation

63%

12%

62%

Il est pratiquement impossible de trouver
le bon équilibre entre agilité et
gouvernance efficace des données

30%

36%

Notre gouvernance des données est un
obstacle majeur à l’amélioration de
l’efficacité ou de la flexibilité analytique

30%

34%

La préparation des données
représente un risque important
pour notre gouvernance

44%

20%

Figure 11 : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants ? (n = 671)

La mise en œuvre de la gouvernance des données en tant que
vecteur d’analyse plutôt qu’obstacle à la flexibilité reste un défi. Par
exemple, les participants à l’enquête restent divisés sur cette question
avec respectivement 30 % (pas d’accord) contre 36 % (d’accord) et
30 % (pas d’accord) contre 34 % (d’accord). Les meilleures pratiques
font encore défaut dans ce domaine et certaines clarifications sont
nécessaires afin d’évaluer les avantages de manière concluante.
La majorité (44 %) des personnes interrogées ne sont pas d’accord
pour dire que la préparation des données présente un risque élevé
pour le respect des normes. Ce résultat est probablement dû au fait
que de nombreuses entreprises utilisent la préparation des données
dans des environnements exploratoires ou de « bacs à sable ». En
effet, l’utilisation dans le cadre d’environnements sécurisés de ce
type réduit au minimum les risques potentiels.

La gouvernance des données est un pilier
fondamental pour créer de la valeur à partir des
données
La gouvernance des données utilise des normes et des règles pour
permettre une création efficace de valeur à partir des données.
Les prérequis pour cela et pour la gouvernance des données sont
l’établissement de responsabilités claires, la définition de structures
transparentes, l’élaboration de définitions standard et la garantie de
la qualité et de la sécurité des données. Les données sont un capital
extrêmement précieux. Leur maintenance et leur gestion deviennent
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une condition préalable pour la transformation numérique, quel que
soit le contexte dans lequel elles sont utilisées. Il doit être possible
d’utiliser les données au-delà des limites des départements et des
silos afin de tirer parti de leur nouveau potentiel. De plus en plus
d’acteurs sont conscients de cette nécessité, tout comme le montre
l’importance globale des tâches typiques de gouvernance des
données présentées dans la Figure 12. Un grand nombre d’entreprises
ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour y parvenir. Par
exemple, les résultats démontrent également que l’insatisfaction
reste de mise pour pratiquement tous les types de tâches relatives à
la gouvernance des données ou qu’aucune solution satisfaisante n’a
encore été trouvée.
L’enquête révèle que la problématique de la qualité des données est
considérée comme essentielle ou très importante pour la préparation
des données par 70 % des personnes interrogées. Les définitions
standard (66 %) et la sécurité des données (64 %) sont également
considérées comme essentielles afin de tirer parti des données
efficacement grâce à la préparation des données. La mise en œuvre
de politiques de sécurité comme l’une des tâches de la gouvernance
des données est désormais considérée comme une évidence par
60 % des entreprises. Heureusement, l’importance de la qualité des
données comme prérequis à la préparation des données semble
être reconnue. En effet, sans données de références ayant bénéficié
d’un contrôle de qualité ni compréhension commune des données
et des termes employés, les entreprises éprouveront des difficultés
à combiner et tirer significativement parti du très large éventail de
nouvelles données dont elles disposent. Pourtant, tout comme
en atteste l’évaluation, c’est principalement dans ce domaine que
l’essentiel du travail reste à faire. Cet aspect est également observé
sur le marché Master Data Management (MDM).
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Pourcentage de répondants qui
sont très satisfaits de la
mise en œuvre actuelle
Gouvernance de la qualité des donnée

Pourcentage de répondants
qui pensent que l'objectif est
essentiel ou très important

32%

70%

Définition et documentation des définitions et des standards
31%

66%

Mise en œuvre, application et surveillance de la sécurité des données
46%

64%

Mise en œuvre et application des politiques de sécurité et des privilèges
49%
Gestion de sources de données diverses

38%

Garantie de la transparence des données
30%

60%

55%

46%

Création et alignement des métadonnées métier avec les métadonnées techniques
33%
43%
Audit

29%

39%

Figure 12 : « Quelle est l’importance des objectifs suivants de gouvernance des données pour assurer la qualité, la
cohérence et la fiabilité globales des données lors de l’utilisation de la préparation des données ? » (n = 662) et « Dans
quelle mesure êtes-vous satisfait du degré actuel de mise en œuvre des objectifs suivants de gouvernance des données
concernant l’atteinte des objectifs dans votre entreprise ? » (n = 662)

Il y a un fort besoin de prendre des mesures dans de nombreuses
entreprises pour définir des chiffres clés de façon uniforme et pour
donner un sens aux données produites et exploitées, seuls 31 % des
participants à l’enquête étant satisfaits de l’état actuel de leur solution
en la matière. De même, de nombreuses entreprises éprouvent des
difficultés à définir clairement les données. Par exemple, comment
définir qui est considéré comme un client et comment déterminer
quelles sont les visions valides existantes du client. Les frontières
entre les différents silos d’information au sein des entreprises sont
trop imperméables. Par conséquent, les définitions valides élaborées
restent limitées et isolées. L’objectif des projets en cours au sein de
ces entreprises est la création d’une vision uniforme des données en
tant que prérequis pour créer de valeur à partir des données.

Il existe un besoin essentiel de
vision commune en matière de
données et de leurs significations
pour pouvoir en extraire des
informations.

L’absence de lien entre les informations métier et les descriptions
des données utilisées dans les entreprises interrogées est
particulièrement frappante. Par exemple, seules 33 % des personnes
interrogées sont satisfaites de l’alignement entre les métadonnées
métier et les métadonnées techniques. Les données permettent
de créer de la valeur dans le contexte adéquat grâce à la définition
d’une signification adaptée à l’application métier. La transparence,
la traçabilité et la capacité à contrôler les données sont les axes

Préparation des données : transformer les données brutes en valeur ajoutée – Copyright CXP Group 2017

27

de réflexion des départements métier et des départements
informatiques, avec pour objectif final de permettre à l’entreprise de
fonctionner en assurant sa rentabilité grâce à la création de valeur
issue de l’exploitation des données. Avant tout, la prise en charge
des analyses de métadonnées au-delà des frontières des systèmes
est impossible dans de nombreuses entreprises à l’heure actuelle.
Par exemple, bon nombre d’entreprises définissent et entretiennent
leurs métadonnées métier et techniques, mais peu d’entre elles
parviennent à rendre ces métadonnées disponibles dans l’ensemble
des systèmes présents au sein d’environnements analytiques vastes
et hétérogènes afin d’en perfectionner la maîtrise.

Préparation des données : entre désir et réalité
Même si leur inadéquation pour la préparation des données a été
démontrée, les applications de type feuilles de calcul sont utilisées
à cette fin dans 3 entreprises sur 4 (Figure 13). Cet usage est non
seulement élevé dans les départements métier, comme on peut
s’y attendre, mais aussi parmi les utilisateurs des départements
informatiques et des équipes BI. Le recours élevé aux feuilles de
calcul indique que le travail de préparation des données concerne
souvent des applications simples et des volumes de données
gérables. Nous verrons que cette évaluation est également étayée
par le fait que, dans la plupart des cas, des fonctions plutôt simples
sont utilisées pour la préparation (Figure 14). Même dans les grandes
entreprises, les cas d’utilisation simples constituent la règle plutôt
que l’exception, étant donné qu’Excel et d’autres tableurs y sont
utilisés plus fréquemment (79 %) que dans les petites entreprises (73
%).

Il semble que l’on utilise les feuilles
de calcul pour tout. De nos jours,
la plupart des entreprises y ont
recours pour la préparation des
données.

Les plates-formes d’intégration des données et les outils ETL figurent
également dans le peloton de tête sur le plan de l’utilisation (63
%). Des outils sophistiqués dotés d’un large éventail de fonctions
peuvent être utilisés pour des applications diverses. Grâce aux
efforts accomplis pour rendre les outils plus conviviaux et intuitifs, les
éditeurs de logiciels ont également facilité l’utilisation de ces outils
par des utilisateurs métier expérimentés, même si de nombreux
logiciels peuvent être améliorés.
L’utilisation d’outils de préparation des données et d’automatisation
des entrepôts de données dédiés (38 % dans les deux cas)
atteignent déjà des niveaux étonnamment élevés. L’objectif principal
de ces outils est l’automatisation de la création et de l’adaptation
des processus ETL pour l’élaboration et la maintenance d’un
entrepôt de données. Les outils destinés à l’analyse exploratoire des
données, qui fournissent également des fonctions de préparation
des données de qualité et conviviales sont, quant à eux, beaucoup
moins fréquemment utilisés. En effet, les outils de découverte des
données ne sont utilisés que dans trois entreprises sur dix pour la
préparation des données. En comparant la large disponibilité de
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ces outils et leur utilisation effective à des fins de préparation des
données, nous en concluons que les fonctions disponibles pour
la préparation des données sont insuffisantes pour de nombreux
utilisateurs. Ces derniers s’appuient donc sur d’autres logiciels, en
acceptant des interruptions dans le processus itératif de l’analyse des
données. L’utilisation tout aussi faible des outils d’analytique avancée
et de science des données pour la préparation des données (23 %)
traduit le degré d’utilisation, généralement plus faible, de ces outils.
Du point de vue des participants à l’enquête, les outils de science
des données et de découverte des données, ainsi que les outils
destinés à la virtualisation des données et à l’intégration du Big Data
ont un fort potentiel, comme le démontrent les chiffres concernant
l’intention des entreprises d’utiliser ces outils.
L’utilisation largement répandue des feuilles de calcul, même en
comparaison avec l’intégration des données classique, illustre une
volonté manifeste des utilisateurs : ils ne souhaitent plus modéliser
la préparation des données au sein de flux de données souvent
très abstraits, mais préfèrent appliquer les règles aux données
proprement dites. La conséquence de cette évolution sera une
recette garantissant la reproductibilité à des fins d’automatisation
et de transparence. Par exemple, les avantages des feuilles de
calcul peuvent être associés aux atouts des outils d’intégration des
données.

Repenser l’outillage offre de
nombreuses possibilités. Il existe
de nombreux outils professionnels
pour la préparation des données
qui s’adaptent à de nombreux
besoins et qui produisent des
résultats bien supérieurs à ceux
d’Excel.

L’absence de couverture des fonctions démontre qu’il existe
actuellement un large potentiel d’amélioration pour les outils destinés
à la préparation des données. En effet, même si de nombreuses
applications sont « sur le point » d’être mises en œuvre à l’aide de
feuilles de calculs, les avantages liés aux systèmes professionnels
et spécialisés l’emportent tout de même haut la main. Par exemple,
les participants à notre enquête déclarent rencontrer des difficultés
de plus en plus régulières à accéder aux données en travaillant
avec des feuilles de calculs par rapport aux autres outils. Les
entreprises peuvent donc réaliser des optimisations importantes
dans ces domaines, tout comme le montrent les résultats relatifs à la
satisfaction et aux avantages apportés.
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Utilisation prévue
Utilisation prévue
dans les 12
sur le long terme
prochains mois

Utilisé
Applications de type tableur

75%

Plates-formes d’intégration
des données, spécifiquement
les outils d’ETL classiques

63%

Outils d’automatisation
d’entrepôts de données dédiés

38%

Outils de préparation
des données dédiés

38%

Outils de découverte
des données

5%

30%

5%

14%
15%
18%
21%

Outils de sciences des données
et d’exploration des données

23%

Plates-formes d’intégration des
données, tout particulièrement
la virtualisation des données

22%

17%

18%

18%

Intégration du Big Data

22%

12%
24%
21%
22%
26%
26%
34%

Figure 13 : Quels outils utilisez-vous ou envisagez-vous d’utiliser dans votre entreprise pour la préparation des données ? (n
= 512)

L’ère des feuilles de calcul est révolue, il est temps
d’utiliser la technologie adéquate
Il n’est pas surprenant que l’utilisation de fonctions de base soit
fréquente dans le cas de l’utilisation d’outils simples basés sur des
sources de données structurées. Les calculs de chiffres clés dérivés,
par exemple, sont effectués dans 70 % des entreprises à l’étape de la
préparation des données (Figure 14). Dans le cadre de la préparation
des données, des efforts sont également entrepris dans deux tiers
des entreprises pour procéder au nettoyage des données afin d’en
optimiser la qualité. Citée par 64 % des répondants, la nécessité
d’optimiser l’intelligibilité et donc l’ergonomie des données en
les enrichissant d’informations sémantiques est également bien
représentée (création de modèles). Les chiffres, hiérarchies et
attributs clés, qui sont destinés à faciliter l’analyse des données
ciblées, sont donc systématiquement définis pendant la préparation
des données.
Le nombre croissant de sources de données disponibles et la
répartition de la préparation des données nécessitent impérativement
de lister et classes les données disponibles afin de pouvoir les
exploiter de façon intensive. Cependant, malgré cela, un nombre
insuffisant d’entreprises prennent des mesures concrètes et utilisent
des fonctions appropriées. Seules 42 % des entreprises interrogées
utilisent des fonctions appropriées. Quant au classement, il semble
incomber aux équipes BI. Si leurs responsables attestent y recourir
dans 53 % des entreprises, ce chiffre est inférieur à 40 % pour les
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utilisateurs métier et n’atteint pas des niveaux supérieurs pour les
départements informatiques. Les feuilles de calcul sont peu adaptées
à la prise en charge de cette fonction. L’utilisation du profilage
pour mieux comprendre et interpréter les données qui n’ont pas
encore été préparées est de plus en plus répandue. Le fait que 39
% des entreprises aient déjà recours au profilage afin d’analyser
efficacement la qualité, la répartition et le format des données
démontre que l’approche ascendante de la préparation des données
est de plus en plus populaire par rapport à l’approche descendante
fréquemment utilisée pour l’intégration des données classique.

Les feuilles de calcul ne possèdent
qu’un minimum de fonctions
nécessaires à la préparation des
données.

Le data lineage, également pertinent pour la transparence, et
l’utilisation de l’intelligence artificielle restent pour le moment dans
l’ombre en matière de préparation des données pour l’analytique.
L’intelligence artificielle offre l’opportunité d’assister les utilisateurs
dans la préparation des données pour une préparation efficace et de
haute qualité. Les utilisateurs sont informés des problèmes de qualité
des données et des mesures sont proposées afin de procéder à son
optimisation. Il est également possible de recourir à l’intelligence
artificielle pour trouver des candidats appropriés à la jonction des
séries de données. L’aide fournie par cette technologie facilite le
travail de l’utilisateur, qui peut ainsi se concentrer sur les aspects
essentiels de la préparation.
De manière générale, il est démontré que la préparation des
données et les outils destinés qui y sont destinés ne doivent pas
se borner à produire des données. Celles-ci doivent être intelligibles
grâce à l’utilisation de la sémantique. Elles doivent pouvoir faire
l’objet de recherches dans des catalogues et être enrichies de
données supplémentaires. Leur sécurisation doit être assurée. Il
est par ailleurs impératif de garantir leur transparence, sur le plan
de leur origine, ainsi que la possibilité de travail commun dans le
cadre de la préparation des données. Les fonctions requises à cette
fin n’existent pas dans les feuilles de calcul. Il est donc temps de les
remplacer. Un large éventail d’outils spécialisés sont déjà disponibles
pour effectuer ces tâches.
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La préparation des données ne
se résume pas à intégrer des
données. Il faut les comprendre
et les convertir dans un format
analysable.
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Calculs

70%

Nettoyage

66%

Création de modèles

64%

Transformation

59%

Classement

42%

Enrichissement

42%

Profilage

39%

Génération d’un ensemble de
services de données réutilisable
Sécurité

29%
27%

Origine
Collaboration
IA et consultation des
utilisateurs ou conseils
Autre

26%
24%
10%
1%

Figure 14 : Parmi les fonctionnalités et les fonctions de préparation des données suivantes, quelles sont celles utilisées ou
dont l’utilisation est envisagée dans votre entreprise ? (n = 540)

Le développement de nouvelles sources de données
progresse lentement
Un autre signe qui montre que la préparation des données est utilisée
pour répondre à des cas d’utilisation simples réside dans le fait que
les sources de données les plus utilisées ont toujours fait partie des
sources standard de reporting et d’analyse. Les données issues des
systèmes ERP sont le plus fréquemment préparées pour l’analytique
(78 %, Figure 15).
En raison des échanges d’informations toujours plus fréquents au
sein des chaînes de valeur, le besoin d’échange de données entre
entreprises se fait fortement sentir. Cet échange est souvent effectué
par le biais de fichiers d’interface définis, ce qui explique l’utilisation
intensive de fichiers comme sources de données pour la préparation
des données dans 3 entreprises sur 4. Le grand nombre d’interfaces
et l’évolution fréquente des structures de données rendent
l’intégration de fichiers au sein d’un entrepôt de données impossible
ou insuffisamment rapide. Pour analyser ces données en détail,
la préparation doit être organisée de façon décentralisée. Elle est
donc souvent mise en œuvre directement au sein des départements
métier au travers de la préparation des données.

Il existe un besoin grandissant de
gérer efficacement les données à
l’intérieur des entreprises et entre
les entreprises. Les données sont
la pierre angulaire permettant la
création de chaînes de valeur.

Les données externes gagnent sans cesse en importance pour
les analyses. Leur intégration pour enrichir les analyses constitue
une application classique de la préparation des données. Le fait
que 36 % des entreprises interrogées utilisent déjà des données
externes démontre que la préparation des données contextuelles
peut apporter une valeur importante. En effet, elle permet d’utiliser
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les données pour identifier les moteurs de coûts ou d’évolution
des revenus, ainsi que des mesures potentielles à prendre, qui ne
pourraient pas être détectées sur la base des données internes de
l’entreprise.
Le Big Data issu des data lakes, de Hadoop, de l’internet des objets
(IoT) ou du streaming ne sont actuellement utilisés qu’à une échelle
gérable. À l’exception de l’IoT, les données issues de ces sources
sont utilisées bien plus fréquemment pour la préparation de séries
de données en Amérique du Nord qu’en Europe. En raison de leur
utilisation élevée, la connexion entre les sources de données Cloud
offre un large potentiel. À l’heure actuelle, elles ne sont utilisées pour
la préparation des données que dans 18 % des entreprises, avec une
utilisation en Amérique du Nord trois fois supérieure à celle en Europe.
Les connecteurs spéciaux avec un accès simple aux données ou à
des contenus prédéfinis permettent d’aider les utilisateurs à exploiter
ces sources rapidement et simplement.
L’utilisation moins fréquente dans les entreprises des sources de
données non structurées ou contenant de grandes quantités de
données pour la préparation des données est également imputable
à l’impossibilité d’accéder efficacement à ces données à l’aide des
outils fréquemment utilisés (en particulier, les feuilles de calcul). Si
une entreprise souhaite également tirer le meilleur parti des données
en s’affranchissant des sources classiques, elle doit recourir à des
outils qui le permettent.

Travailler avec des outils
inappropriés empêche de tirer
profit de données potentiellement
précieuses.

78%

Systèmes ERP / autres systèmes internes
Fichiers plats ou hiérarchisés
et / ou feuilles de calcul
Entrepôt intégré de données pour entreprises

75%
60%
36%

Données structurées externes

32%

Données géospatiales
Lac de données, Hadoop ou
autres sources de Big Data
Données non structurées externes ou internes

30%
28%

Données machine ou de capteurs (IdO)
Données de diffusion en continu en
direct ou en temps réel
Sources de données cloud
Autre

21%
19%
18%
1%

Figure 15 : Parmi les sources suivantes, lesquelles sont utilisées ou le seront pour la préparation à la découverte des données
et à l’analyse avancée ? (n = 537)
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La préparation des données ne se fait pas d’ellemême, il lui faut créer les conditions adéquates
Comme l’insatisfaction concernant l’accès aux données le montre
déjà, si la situation actuelle est loin d’être catastrophique, les
entreprises font toujours face à d’importants défis pour accéder aux
différentes sources de données. À cet égard, il est évident que les
améliorations apportées aux outils et à l’architecture ne peuvent pas
compenser l’augmentation des besoins et la complexité croissante
des défis à relever induites par la forte augmentation des sources de
données et des volumes de données (ex. : Cloud). Seules 23 % des
entreprises (Figure 16) considèrent la facilité d’accès comme normale,
alors que les difficultés et les défis à relever restent prépondérants
pour 33 % d’entre elles. La démocratisation universelle de l’utilisation
des données est donc loin de devenir réalité.

La capacité à accéder à des
données ne tombe pas du ciel.
Être capable de fournir les bonnes
données au bon moment est l’un
des plus grands défis auxquels
sont confrontées les entreprises
aujourd’hui.

La préparation des données constitue un chaînon essentiel du
parcours menant à la démocratisation de l’utilisation des données
dans les entreprises. Les entreprises qui effectuent la préparation
des données de manière systématique rencontrent nettement moins
de problèmes pour accéder aux sources de données adéquates. Les
défis liés à l’accès aux données concernent les entreprises de toutes
tailles. Contrairement à d’autres domaines, les besoins plus élevés
des grandes entreprises sont compensés par un plus grand nombre
de ressources disponibles.

Moyenne

3.2

Plus souvent conjointement par des utilisateurs
métier et le département informatique

3.0

Plus souvent par des départements informatiques

3.0

Plus souvent par des utilisateurs métier

3.1

Prévue

3.1

Projets pilotes

3.4

Plus souvent dans des feuilles de calcul
et des outils de découverte visuelle

3.4

Non, mais éventuellement y recourir à l’avenir

3.5

1 = Accès très facile

Accès très difficile = 5

Figure 16 : Dans quelle mesure votre entreprise connaît-elle des difficultés relatives à la facilité d’accès aux données afin de
réaliser des analyses ou d’explorer de nouveaux domaines d’analyse ? (n = 559)

La gestion des données de mauvaise qualité et des incohérences
est fastidieuse, non seulement dans le cadre de l’élaboration
d’entrepôts de données, mais aussi pour la préparation des données.
Au même titre que la préparation des données (par exemple, la
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transformation des données) proprement dite (51 %, Figure 17), le
traitement des incohérences et de la mauvaise qualité des données
(55 %) est en sommet de la liste des tâches chronophages au sein
du processus analytique. Outre ces défis d’ordre plutôt technique, il
existe également des défis organisationnels tels que l’absence de
ressources pour la mise en œuvre (38 %). Les participants à cette
enquête attachent comparativement peu d’importance aux défis
techniques consistant à « traduire » les besoins des utilisateurs métier
pour les équipe en charge de la mise en œuvre, un moteur important
pour l’ensemble des projets de libre-service (22 %). Comme nous
l’avons déjà démontré, une grande partie des tâches de préparation
des données se déroulent conjointement dans les départements
informatiques et départements métier ou directement dans les
départements métier. La part de libre-service dans la préparation des
données est donc déjà élevée, ce qui minimise le temps requis pour
la nécessaire traduction. Ces résultats sont proportionnellement
plus faibles que la moyenne concernant la mise en œuvre dans les
départements métier (11 %).

Lorsque les données manquent
de cohérence et sont de mauvaise
qualité, il faut déployer des efforts
supplémentaires avant de pouvoir
les analyser.

Les incohérences qui se produisent entre les données
55%
L'effort produit pour la préparation des données
51%
Le temps nécessaire pour trouver des données exactes et pertinentes
43%
L'hétérogénéité des systèmes compliquant notre gouvernance et notre préparation des données
39%
Le manque de ressources pour développer l'analyse
38%
Le risque de fournir des données non fiables ou incomplètes
32%
L'accès aux données non unifié / non harmonisé à travers l'entreprise
29%
Le manque d'attention ou d'intérêt des managers allouant les ressources
24%
Le temps passé sur l'expression des besoins métier pour l'analyse
22%
Autre
3%

Figure 17 : Quels sont les défis clés de votre entreprise s’agissant du délai qui s’écoule entre l’idée et l’analyse finale ? (n =
689)
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Nul ne maîtrise la préparation des données sans
connaître des difficultés
Tout au long de cette étude, nous avons révélé les attentes des
utilisateurs concernant la préparation des données, ainsi que les
intervenants jouant un rôle moteur dans ces projets et qui disposent
des compétences pour les mettre en œuvre. Quels sont les défis
auxquels font face les entreprises à l’heure actuelle concernant la
préparation des données ? Une chose est certaine : presque toutes
les entreprises éprouvent des difficultés, étant donné que seules 4
% d’entre elles déclarent avoir une parfaite maîtrise de la préparation
des données et ne rencontrer aucun problème (Figure 18). Ce résultat
illustre également pourquoi la satisfaction envers l’état actuel de la
mise en œuvre est rarement élevée.

Le manque de savoir-faire est le
défi principal auquel doivent faire
face les entreprises aujourd’hui
en matière de préparation des
données. Cela peut sérieusement
entraver leur capacité à exploiter
pleinement le potentiel des
données.

L’un des principaux obstacles à la mise en œuvre ou à la
professionnalisation de la préparation des données est la disponibilité
du savoir-faire. Plus de la moitié des participants (53 %) à cette
enquête réalisée par BARC estiment que les connaissances et les
compétences requises font défaut aux utilisateurs métier. Du côté
du département informatique, un tiers des participants observent
toujours d’importantes lacunes. L’écart important entre les résultats
enregistrés en Europe et en Amérique du Nord est notable. OutreAtlantique, les utilisateurs métier sont nettement mieux familiarisés
avec la préparation des données, tandis que ce sont les départements
informatiques qui disposent des meilleures conditions pour la
préparation des données sur le Vieux continent. Ces différences
sont également notables dans la mesure où elles ne semblent pas
entraîner de divergences majeures sur le plan de l’organisation ou
des moteurs de la préparation des données, même si la présence (ou
l’absence) de savoir-faire devrait constituer un indicateur important
d’ancrage organisationnel.
Le manque de budget ou de ressources (un problème pour 39 %
des personnes interrogées est la conséquence directe de l’absence
de sponsors (31 %) et du faible niveau d’attention des décideurs
(cf. Figure 9). La rareté des ressources contribue à la mise en
œuvre d’applications simples principalement, les applications plus
complexes n’étant pas mises en œuvre en raison des coûts, même
si elles pourraient induire potentiellement de plus grands avantages.
À l’heure actuelle, les entreprises ne considèrent pas les outils
disponibles comme faisant partie des principaux obstacles à la
mise en œuvre des projets de préparation des données. Comme
nous l’avons déjà mentionné, les limites relatives au savoir-faire et
aux budgets empêchent une utilisation plus large de la préparation
des données. En dépit de la crainte que la préparation des données
puisse affecter l’application de la gouvernance des données et
donc présenter un risque, ce chiffre est faible en moyenne (17 %) et
inférieur aux résultats enregistrés en Amérique du Nord ou dans les
départements informatiques.
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Manque de savoir-faire des utilisateurs métier

53%

Manque de budget ou de ressources

39%

Manque de fiabilité de la qualité
des données et des résultats

36%
33%

Manque de savoir-faire du département informatique
Absence de sponsors

31%

Coûts de mise en œuvre de la
nouvelle technologie trop élevés

30%
25%

Ergonomie limitée des outils disponibles
Les avantages de la préparation
des données sont flous

21%

Protection des données / la sécurité des données

20%

Coûts de formation et de
développement trop élevés

19%

Absence de cas d’utilisation convaincants

19%

La mise en application de la gouvernance
des données et les risques y afférents
Aucun défi à relever
Other

17%
4%
1%

Figure 18 : Dans votre entreprise, quels problèmes rencontrez-vous dans le cadre de l’utilisation de la préparation des
données ? (n = 647)
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Conclusion
L’enquête confirme que la préparation des données est non seulement
une discipline utile pour créer de la valeur à partir des données, mais
également un moyen efficace pour gérer les informations de manière
flexible, ainsi qu’une base pour une utilisation plus globale de la BI et de
l’analytique. Le large spectre des applications possibles et l’ampleur
des avantages déjà obtenus sont manifestes. Pourtant, le potentiel
de la préparation des données n’est pas encore pleinement exploité
à l’heure actuelle. Nous constatons que les personnes interrogées
se concentrent principalement sur la mise en œuvre d’applications
simples et sont loin d’avoir épuisé la gamme de fonctions disponibles
des solutions modernes. Les évolutions en cours sont nombreuses
et les entreprises tirent parti des opportunités décelées dans le
cadre des réflexions autour de la transformation numérique et du Big
Data pour adapter leur gestion des données aux nouveaux besoins.
Néanmoins, de nombreuses entreprises manquent de stratégie en la
matière et le processus est donc plutôt lent.
Dans le contexte de la préparation des données en particulier,
l’enquête démontre la direction prise concernant les changements
d’organisation, de gouvernance et de technologie. Par exemple, les
entreprises sont déjà conscientes du fait que les avantages les plus
importants découlent de la collaboration entre les départements
métier et les départements informatiques, soit la synthèse des
normes technologiques et de la flexibilité décentralisée dans un
environnement agile rendant possible le travail avec les données
et les analyses. L’utilisation de « toutes les données pertinentes de
l’entreprise » créent notamment des exigences directes envers les
données et, par conséquent, le besoin d’un ensemble de règles
permettant de créer des structures et de garantir la qualité, les
définitions et la sécurité des données. L’un des principaux défis,
pour la moitié des entreprises interrogées, est de définir les bons
principes de gouvernance des données, d’atteindre les objectifs
mentionnés plus haut et de les combiner avec la flexibilité souhaitée.
D’un point de vue technologique, l’enquête atteste qu’une révolution
est en marche concernant l’utilisation d’outils. Les applications
basées sur les feuilles de calcul ne répondent plus aux besoins
actuels en matière de préparation des données. Les besoins des
utilisateurs les poussent à sortir de leur zone de confort, ce qui
met en évidence certaines lacunes. La préparation des données se
détourne progressivement des feuilles de calcul pour s’orienter vers
les technologies modernes avec un périmètre de services nettement
plus étendu, afin d’améliorer la valeur issue de la préparation des
données et, dans de nombreux cas, de permettre de la créer. Si la
cause des problèmes rencontrés est bien cernée, il reste difficile pour
les entreprises d’aller plus loin. L’absence de savoir-faire dans les
départements métier, le manque de budget et de ressources, ainsi
que la qualité insuffisante des données font partie des principaux
écueils mentionnés.
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Toute personne souhaitant créer de la valeur à partir des données doit
prendre les mesures appropriées pour y parvenir ! La combinaison
des méthodologies ascendantes et descendantes a prouvé son
efficacité.
Plus que jamais, les objectifs de gestion des données des
entreprises doivent être spécifiés et des buts, des structures,
des responsabilités et des actions doivent en découler. Une
stratégie en matière d’analytique contribue à traduire les
objectifs métier en objectifs analytiques afin de déterminer
comment comprendre et satisfaire les besoins métier et de
créer les conditions pour assurer l’efficacité opérationnelle
de l’entreprise. Définissez une stratégie pour faire converger
les différents intérêts et utiliser les données efficacement au
bénéfice de l’entreprise toute entière.
La collaboration en matière d’utilisation des données entraîne
des exigences plus élevées en matière de qualité des données,
de définitions et de normes communes. C’est pourquoi il est
essentiel de créer un cadre pour l’utilisation et l’analyse des
données dans les différents départements métier. Le champ
de gouvernance doit être défini et équilibré par rapport aux
besoins sur le plan de la flexibilité. Pour commencer, il est
nécessaire d’institutionnaliser la responsabilité en matière de
données. Il est nécessaire d’établir une autorité qui soit, par
exemple, responsable du domaine des clients et qui optimise
ces ressources de données au profit de l’entreprise, quel que
soit le contexte dans lequel elles sont utilisées.
Renforcez la collaboration entre experts métiers et experts
techniques concernant le travail sur les données. Stimulez la
collaboration et créez un point de contact, par exemple en
passant par un centre de compétences ou des communautés
de pratique pour l’analytique. Le travail du centre de
compétences doit également consister à développer la
sensibilité, l’acceptation et les compétences des utilisateurs
en matière d’analytique au sein de l’entreprise.
Encouragez les départements métier, réunir directement
les expériences et accumulez les connaissances et les
compétences en pratiquant la préparation des données
directement au sein des départements métier.
Parallèlement à l’approche stratégique descendante, les
expériences ascendantes doivent être réunies. Cette
méthodologie contribue à produire des bénéfices, ainsi
qu’à attirer l’attention de la direction et à l’inciter à allouer
davantage de ressources.
Testez les technologies modernes de préparation des
données. Outre les feuilles de calcul, il existe des outils
puissants et plus aboutis fonctionnellement pour la
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préparation des données, et ce, dans différentes catégories
d’outils. En fonction des besoins métier, fonctionnels,
techniques et organisationnels, commencez par déterminer
la catégorie d’outils pertinente. Ensuite, évaluez les outils de
la catégorie liés à des tâches spécifiques.
La découverte des données et l’analytique avancée (y
compris la préparation des données) nécessitent de
nouvelles compétences et méthodes par rapport aux tâches
de BI classiques. Utilisez le savoir-faire disponible sur le
marché efficacement pour tirer les enseignements en interne
des meilleures pratiques et des expériences menées, et
développez vos propres compétences.
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Annexe A : méthodologie et données
démographiques
L’enquête utilisateurs en ligne a été menée à l’échelle mondiale au
cours des mois de mars et avril 2017. BARC a fait la promotion de cette
enquête sur des sites Web, à l’occasion d’événements et au sein de
lettres d’information par e-mail. Au total, 695 personnes ont participé
à l’enquête. La plupart des participants étaient issus d’Europe (71 %),
18 % d’entre eux étaient issus d’Amérique du Nord et 7 % de la région
Asie-Pacifique (cf. Figure 19).
Asie et
Pacifique

Autre
7% 4

Amérique
du Nord 18%

71%
Europe

Figure 19 : Personnes interrogées par région (n = 695)

Une analyse plus approfondie des parcours professionnels des
personnes interrogées révèle une répartition pratiquement égale
entre les départements informatiques (41 %) et les départements
métier (46 %) (cf. Figure 20). 13 % des participants ont également fait
partie d’une entité BI comportant plusieurs unités.

Equipe BI
13%

46% Utilisateurs
métier
41%
Informatique

Figure 20 : Personnes interrogées par type de département (n = 695)

Les participants à l’enquête étaient issus d’un large éventail de
secteurs (cf. Figure 21), notamment l’industrie (18 %), l’informatique (15
%), les services financiers (12 %) et le détail (12 %).
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18%

Industrie
15%

Informatique
12%

Banque et finance

12%

Vente au détail
9%

Conseil
Secteur public et enseignement

7%

Services et médias

7%

Soins de santé

6%

Autre

6%

Services publics

4%

Transport et logistique

4%

Figure 21 : Personnes interrogées par secteur (n = 695)

La Figure 22 illustre la taille des entreprises des participants en
fonction du nombre d’employés. Les entreprises comptant plus de 2
500 employés ont été les plus représentées dans le cadre de cette
enquête. Cependant, les entreprises d’autres tailles sont également
bien représentées. 25 % d’entre elles comptant moins de 250
employés et 34 % d’entre elles comptant de 250 à 2 500 employés.

25%
2500
et plus

Moins de
250

41%

34%
250 - 2499

Figure 22 : Personnes interrogées en fonction de la taille de l’entreprise (n = 695)
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BARC – a CXP Group Company
Le Groupe CXP est le premier cabinet européen indépendant
d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services
informatiques et de la transformation numérique.
Il offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation,
la sélection et l’optimisation de solutions logicielles et les accompagne
dans leur transformation numérique. Le CXP intervient dans plus
d’une dizaine de domaines (BI, gestion de contenu, ERP, finance,
SIRH, CRM, BPM, IT management, sécurité du SI…).

Germany

Le Groupe CXP assiste également les DSI dans l'évaluation et la
sélection des ESN et les accompagne dans l’optimisation de leur
stratégie de sourcing et dans leurs projets d'investissements.

+49 931 880651-0

Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur
stratégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives
et qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel
et stratégique. Les organisations et les institutions publiques se
réfèrent également à nos études pour développer leurs politiques
informatiques.

BARC GmbH
Berliner Platz 7
D-97080 Würzburg

www.barc.de

France
BARC France (Le CXP)
8 Avenue des Ternes
FR-75017 Paris

En 2011, la fusion avec BARC (Business Application Research Center),
cabinet allemand d’analyse et de conseil, spécialiste du décisionnel
et de la gestion de contenu, lui a permis d’étendre son expertise
dans le domaine de l’analytics et du Big Data, et de prendre une
dimension européenne.

+33 1 530505-53

En 2014, le Groupe CXP a continué sa croissance en se rapprochant
de PAC (Pierre Audoin Consultants), société de conseil et d’études
de marché spécialisée dans le domaine du logiciel et des services
informatiques.

BARC GmbH

Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17
bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le Groupe CXP
apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions
fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market et à
ses fournisseurs. Le Groupe CXP est composé de 3 filiales : le CXP,
BARC (Business Application Research Center) et PAC (Pierre Audoin
Consultants).

A-1140 Wien

www.cxpgroup.com

Austria

Goldschlagstraße 172 /
Stiege 4 / 2.OG

+43 1890 1203-451

Switzerland
BARC Schweiz GmbH
Täfernstraße 22a
CH-5405 Baden-Dättwil
+41 (0) 56 470 94 34
Rest of the World
+44 1536 772 451
www.barc-research.com
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TimeXtender
www.timextender.com
Profil de la société
Chez TimeXtender, nous pensons que les dirigeants ne devraient
jamais perdre un temps précieux à attendre avant d’obtenir des
données fiables, ou que les informaticiens de talent ne devraient
jamais gaspiller leur temps sur des tâches fastidieuses et facilement
automatisables. C’est pour cette raison que nous avons développé
Discovery Hub®. Nous sommes persuadés qu’en exploitant la
puissance de l’automatisation l’esprit humain peut se concentrer sur
l’innovation plutôt que sur des tâches répétitives et redondantes.
Nous nous appuyons sur dix ans de succès et plus de 2 600 clients
satisfaits dans de nombreux secteurs à travers soixante pays.
Notre ADN et notre culture
Le temps est une ressource précieuse. Discovery Hub® vous permet
de clarifier les choses et de prendre de meilleures décisions plus
rapidement, et de gérer votre temps plus intelligemment. Chez
TimeXtender, nous estimons qu’il est essentiel de prendre le
temps de méditer pour bâtir une organisation cohérente avec des
personnalités équilibrées. C’est parce que le temps est important
que nous nous engageons pleinement. Et c’est en nous engageant
pleinement que nous pouvons optimiser nos performances, améliorer
nos interactions et augmenter nos chances de succès.
Discovery Hub® – Des décisions plus rapides basées sur des
données plus pertinentes
Discovery Hub® de TimeXtender est le logiciel souple et à l’épreuve
du temps, qui automatise tout ce qui peut l’être tout au long du
cycle comprenant la découverte de données, le décisionnel et
l’analyse de données. Il vous permet d’accélérer l’intégration des
données et de gérer plusieurs outils de décisionnel et d’analyse des
données. Discovery Hub® assure le suivi de toutes vos données et
réagit rapidement aux changements pour fournir aux utilisateurs les
données dont ils ont besoin, au moment et à l’endroit où ils en ont
besoin. Vous restez libre de choisir votre outil de visualisation ou
de reporting, qu’il s’agisse de Power BI, Qlik, Tableau, Excel ou tout
autre logiciel.

TimeXtender
Bredskifte Allé 13
DK-8210 Aarhus V
Denmark
+45 8620 5700

411 108th Avenue NE
Bellevue
WA 98004
+1 877 572 3477

Le Grande Arche
Paris Nord, La Défense
Paris 92044
France
+33 1 40 90 35 45

info@timextender.com
www.timextender.com

En combinant la puissance de l’automatisation et une approche fondée
sur les métadonnées, Discovery Hub® vous fournit des résultats cinq
fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Il vous garantit
également une réduction de 70 % des coûts de conception et une
diminution de 60 à 80 % des coûts de maintenance.
S’appuyant sur le socle technologique SQL Server avec une visibilité
complète, on-premise ou dans le cloud, la solution est facilement
personnalisable
Documentation et conformité avec le RGPD
Discovery Hub® est la solution idéale pour accompagner la
conformité au RGPD de votre architecture décisionnelle, de reporting
et d’analyse de données avec le RGPD en vous permettant de
documenter automatiquement :
•

les données que vous conservez ;

•

l’endroit où vous les conservez ;

•

la raison pour laquelle vous les conservez ;

•

les personnes autorisées à y accéder.
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