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SURMONTER LES OBSTACLES À 
L’UTILISATION DES DONNÉES
De nouveaux outils et une 
nouvelle approche des données 
vous permettront de prendre 
des décisions en temps réel



LE POINT DE VUE DU PARTENAIRE

Comme nous le savons tous, à l’ère digitale, les données sont la clé du succès même 
si les entreprises peinent à redéfinir leurs stratégies autour des données.  Pendant 
des années, la bataille, ou tout du moins le débat, se résumait à deux approches : 
« supprimer les silos » et « créer une culture axée sur les données ». Sur les deux 
fronts, pour beaucoup d’entreprises, la bataille a été difficile.

D’un point de vue stratégique, la bataille des silos n’a pas vraiment donné les 
résultats escomptés. C’est un fait que les données verrouillées d’une application 
ou d’une base de données sont inaccessibles pour d’autres utilisations, ce qui 
est problématique.  La clé de l’innovation et de la compétitivité réside dans le 
recoupement et l’analyse de flux de données traditionnellement isolés, c’est 
pourquoi nous devons faire sortir les données de leur isolement. Mais la solution 
n’est pas de supprimer, ni de réinventer radicalement la structure organisationnelle 
de nos données. Les informations tendent à rester à l’endroit et au format de leur 
principale utilisation. Cela ne changera pas et ne doit pas changer.

Ce qui doit changer, c’est l’accès à ces données dans toute l’entreprise. Nous avons 
besoin d’outils nous permettant de travailler avec les données là où elles se trouvent 
et sont organisées, sans que cette organisation première n’entrave de futures 
utilisations ou idées. Ce passage stratégique à une stratégie axée sur les données 
à l’échelle de l’entreprise a des implications pour nos technologies de gestion des 
données. Il a aussi des conséquences sur notre culture.

Une culture « axée sur les données » signifie que toute décision est fondée sur les 
données, que chaque action est un choix stratégique en fonction des meilleures 
informations disponibles et que les outils fournissant ces informations entraînent 
l’adoption d’autres outils favorisant la rapidité et l’efficacité des actions, comme 
l’orchestration et l’automatisation. Or, pour que chaque action soit fondée sur les 
données, il faut d’abord que tous les décideurs aient un accès direct à ces données 
et aux outils permettant de les exploiter. La question de l’œuf et de la poule ne se 
pose donc pas : l’adoption présuppose l’existence de données.

Nous voyons cette transformation à l’œuvre chaque jour. Nos clients ont une 
approche stratégique des données, permettant aux utilisateurs de tous les services 
et de toute l’entreprise d’y accéder et favorisant l’adoption d’une culture « de la prise 
de décision ».  J’ai vu des entreprises dont le service informatique avait installé dans 
le hall des écrans télé avec des tableaux de bord indiquant les derniers chiffres et 
les cadres s’arrêtaient chaque jour pour les consulter. Non seulement les dirigeants 
peuvent ainsi prendre des décisions fondées, mais c’est aussi un exemple pour  
toute l’entreprise.

C’est grâce à l’alliance entre une plateforme de données pensée pour l’entreprise 
et une culture favorisant activement son adoption que des sociétés comme Splunk 
(nous avons aussi nos tableaux de bord) prospèrent dans notre monde actuel, au 
volume de données croissant et au rythme de plus en plus rapide. Nous devons 
faire évoluer en parallèle les technologies et les cultures, afin de pouvoir utiliser les 
données dans toute l’entreprise et découvrir de nouvelles informations orientant nos 
stratégies, suscitant des innovations et redéfinissant nos clés du succès. 

JOSH KLAHR

VICE-PRÉSIDENT 
DE LA GESTION DES 
PRODUITS,  
PRODUITS DE BASE

SPLUNK INC.
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POINTS IMPORTANTS

•   Les sociétés sont confrontées à cinq 
obstacles technologiques et culturels 
les empêchant d’exploiter tout le 
potentiel de leurs données.

•   L’impossibilité d’accéder aux données 
affecte l’entreprise de diverses 
manières, dont beaucoup sont 
minimisées ou passent inaperçues.

•   Au lieu d’essayer en vain d’éliminer 
les silos de données, les sociétés 
doivent gérer leurs données là où elles 
se trouvent et les rendre disponibles 
au plus grand nombre pour un usage 
approprié

L’ère du Big Data pourrait aussi s’appeler l’ère du Big Opportunity, 
puisque les sites internet, les applications, les capteurs, les appareils et 
autres nouvelles sources de données créent des mines d’informations 
qu’on ne pouvait pas prédire il y a quelques années à peine. Dans le 
même temps, le volume et la rapidité des informations augmentent sans 
cesse, de même que leurs utilisations possibles.

Dans tous les secteurs, les données deviennent l’actif le plus précieux de l’entreprise 
et jouent un rôle central dans chaque décision et action de l’entreprise. Et pourtant, les 
obstacles technologiques et culturels empêchent de nombreuses entreprises d’exploiter 
tout le potentiel de leurs données. Lors d’un récent sondage effectué par Harvard Business 
Review Analytic Services auprès de 560 dirigeants de sociétés, 83 % d’entre eux ont 
souligné l’importance de transformer les données en informations immédiatement 
exploitables, et seuls 22 % estiment y parvenir.

L’un des problèmes majeurs est que les entreprises ont perdu beaucoup de temps à essayer 
en vain d’éliminer les silos de données, au lieu de gérer les données là où elles se trouvent 
et de les rendre disponibles au plus grand nombre pour un usage approprié. Quels que 
soient les pièges des silos de données, c’est un fait que les informations cruciales pour un 
service de l’entreprise ne le sont pas forcément pour d’autres, que les données se trouvent 
souvent dans les applications et bases de données où elles sont principalement recueillies 
et utilisées et que leur isolement est voulu. Cela ne doit pas pour autant engendrer des 
« silos », au sens péjoratif habituel, d’obstacles, rendant ces données inaccessibles pour 
d’autres utilisations. Les entreprises doivent accepter leur chaos de données et tirer parti 
des nouveaux outils et plateformes conçues pour gérer la réalité des données.

« Les entreprises doivent traiter les données comme un actif stratégique », explique 
Athina Kanioura, Scientifique principale des données chez Accenture Applied Intelligence. 
« Les sociétés qui ne le font pas disparaîtront dans les trois à cinq années à venir. C’est une 
question de survie. »

Ce rapport passe en revue les cinq obstacles majeurs empêchant les sociétés d’utiliser leurs 
données pour aider à la prise de décision en temps réel et ainsi améliorer la rentabilité et 
l’expérience client et encourager l’innovation.
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FIGURE 1

LES PRINCIPAUX OBSTACLES À L’UTILISATION DE L’IA /
DU BIG DATA
Les principaux problèmes sont d’ordre organisationnel et culturel

• 2019   • 2018

Manque d’alignement organisationnel et d’agilité

Résistance culturelle

Difficulté à voir les données comme un actif

Aval des dirigeants

Solutions technologiques

40 %
25 %

24 %
33 %

14 %
30 %

7 %
8 %

5 %
5 %

SOURCE : NEWVANTAGE PARTNERS, « BIG DATA AND AI EXECUTIVE SURVEY » (« LE BIG DATA ET L’IA, SONDAGE AUPRÈS DES DIRIGEANTS »), 2019
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Alors que 83 % des entreprises soulignent l’importance de transformer les 
données en renseignements exploitables, seulement 22 % estiment y parvenir.

Obstacles à l’exploitation de 
tout le potentiel des données
Cinq obstacles majeurs empêchent les 
entreprises d’aujourd’hui d’exploiter 
pleinement leurs données.

Premièrement, le volume et la diversité 
des données qui, même si elles 
représentent un énorme potentiel, 
peuvent devenir un véritable tsunami 
d’informations. Dans un sondage de 
Vanson Bourne, les deux-tiers des sociétés 
interrogées ont déclaré avoir un volume 
beaucoup trop important de données pour 
pouvoir les exploiter toutes.

« L’IoT (Internet des objets) rend les 
entreprises dingues », explique Philip 
Russom, Responsable principal de la 
recherche et des services de The Data 
Warehousing Institute (TDWI), société de 
recherche et de formation à l’intelligence 
des données. « Soudain, elles se 
retrouvent avec le triple de sources  
de données. »

Non seulement ces données sont vastes 
et complexes, mais elles évoluent 
rapidement, et pour la plupart des 
entreprises, l’afflux constant de données 
est un deuxième problème. 

Troisièmement, pour la résolution de 
problèmes spécifiques, les différents 
services d’une entreprise se basent 
sur des applications sur mesure et des 
référentiels de données complexes et 
coûteux à intégrer. De plus, l’adoption de 
technologies externes à l’infrastructure 
gérée par le service informatique contribue 
au développement de silos et empêche 
l’intégration des données au niveau de 
toute l’entreprise. 

« Les silos apparaissent généralement 
lorsque des services importants ont de 
gros budgets qu’ils sont prêts à investir 
en Shadow IT », ajoute Philip Russom. 
« Chez TDWI par exemple, nous voyons 
régulièrement de grands services 
marketing procéder ainsi pour des postes 
reposant largement sur les données, 
comme les campagnes marketing 
digitales, l’analyse de la clientèle et le 
volume énorme de données généré par le 
marketing multicanal. »

Le quatrième obstacle auquel se heurtent 

Devenir une entreprise axée  
sur les données
Devenir une entreprise axée sur les 
données nécessite la conjonction d’une 
volonté de la direction générale et des 
technologies adaptées.

Une étude de NewVantage a révélé que 
95 % des problèmes rencontrés par les 
entreprises pour la mise en œuvre d’une 
stratégie de données (gérer les données 
pour assurer la sécurité et la conformité 
et les exploiter comme actif pour 
améliorer la compétitivité et la rentabilité) 
tiennent à l’organisation et la culture de 
l’entreprise. FIGURE 1

Pour devenir une entreprise axée sur les 
données, les dirigeants doivent en avoir 
une bonne connaissance et accepter les 
« silos » en termes d’organisation, mais 
aussi apprendre à surmonter les obstacles 
pour exploiter toutes les données de 
l’entreprise et en extraire de nouvelles 
informations, encourager les innovations 
et améliorer les résultats de l’entreprise.



«  L’IOT (INTERNET DES OBJETS) REND LES 
ENTREPRISES DINGUES. SOUDAIN, ELLES SE 
RETROUVENT AVEC LE TRIPLE DE SOURCES  
DE DONNÉES. »  
PHILIP RUSSOM, RESPONSABLE PRINCIPAL  
DE LA RECHERCHE ET DES SERVICES DE  
THE DATA WAREHOUSING INSTITUTE



LES EMPLOYÉS DES ENTREPRISES EN 
RETARD TECHNOLOGIQUEMENT ONT 
450 % PLUS DE CHANCES DE CHERCHER 
À CHANGER D’ENTREPRISE QUE CEUX 
DES SOCIÉTÉS ÉQUIPÉES DES DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES.

450 %
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les sociétés pour exploiter tout le potentiel 
de leurs données tient à leur culture, 
notamment la résistance au changement. 
Les cultures bien ancrées et les méthodes 
de travail routinières ne favorisent pas 
le partage de données et les bénéfices en 
résultant. FIGURE 2

Selon une étude de NewVantage Partners, 
72 % des sociétés n’ont pas élaboré de 
culture de données et 69 % n’ont pas mis 
en place une organisation axée sur les 
données, autrement dit, dans la plupart 
des sociétés, la culture organisationnelle 
ne priorise pas encore les données.

Le dernier obstacle est la difficulté liée 
à la démocratisation des données. Alors 
que les sociétés aspirent à un large accès 
aux données, les outils et technologies 
sont généralement conçus pour les 
techniciens spécialisés. La formation 
et le développement des compétences 
nécessaires pour faire de chacun un 
technicien spécialisé est en retard sur 
les besoins.

Les données inexploitées : Quel 
est leur coût ?
L’impossibilité d’accéder aux données 
affecte l’entreprise de diverses manières, 
dont beaucoup sont minimisées ou 
passent inaperçues.

Les sociétés ont consacré énormément 
de temps et d’efforts à la maîtrise des 
méthodes de gestion et autres stratégies 
d’intégration, dans le but d’éliminer les 
silos. Mais les processus et les données 
de l’entreprise évoluent plus rapidement 
que la capacité de gestion de ces stratégies 
d’intégration. 

« Ces dix dernières années, les sociétés 
ont testé toutes ces méthodes de 
rationalisation des données, la plus 
récente étant la gestion des données de 
référence », commente M. Davenport. 
« Aucune ne semble avoir vraiment 
fonctionné. »

Le cloisonnement de leurs données 
dans différents systèmes incompatibles 
empêche les entreprises d’avoir une vision 
globale de leurs données, pour une prise 
de décision en temps réel. « On peut 
passer une réunion entière à discuter de 
qui possède les meilleures données et les 

plus précises et qui en fait la meilleure 
interprétation », explique Russom. « Ces 
silos peuvent être très contre-productifs 
et bloquer complètement le processus de 
prise de décision. »

Le résultat, c’est que l’on passe à 
côté des « dark data », les sources de 
renseignements potentielles non captées, 
ni exploitées. 

À l’ère du Big Data, alors que chaque action 
devrait être basée sur les informations, les 
sociétés qui n’adoptent pas les nouveaux 
outils d’exploitation des données risquent 
d’y perdre en termes de culture et de 
réputation. Dans la bataille intense que 
se livrent actuellement les entreprises 
pour attirer les meilleurs talents, en 
particulier technologiques, celles qui ont 
un retard informatique auront plus de 
mal à recruter, retenir et motiver les plus 
performants. 

Selon une récente étude de Dell 
Technologies, les employés des sociétés 
en retard technologiquement ont 450 % 
plus de chances de chercher à changer 
d’entreprise que ceux des sociétés 

FIGURE 2

NON AXÉES SUR LES DONNÉES
La plupart des entreprises n’ont pas élaboré de culture des données

• NON   • OUI

Ont élaboré une culture des données

Ont créé une organisation axée sur les données

Ont géré les données comme un actif de l’entreprise

Sont compétitives en matière de données et d’analyses

Ont favorisé l’innovation par les données

72 % 28 %

69 % 31 %

53 % 47 %

52 % 48 %

40 % 60 %

SOURCE : NEWVANTAGE PARTNERS, « BIG DATA AND AI EXECUTIVE SURVEY », 2019
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Le cloisonnement de leurs données dans différents systèmes divergents 
empêche les sociétés d’avoir une vision globale de leurs données, pour une  
prise de décision en temps réel. 
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FIGURE 3

LES TRAVAILLEURS VEULENT DES TECHNOLOGIES DE POINTE
Les travailleurs de la génération Z choisissent leur emploi d’après ce critère

Les technologies qu’offre un employeur feront la différence par rapport à d’autres offres d’emploi similaires

Nous entrons dans l’ère des partenariats hommes-machines

La génération Z veut travailler avec des technologies de pointe

Les humains et les robots travailleront en équipe

91 %

89 %

80 %

51 %

SOURCE : DELL TECHNOLOGIES, « GEN Z: THE FUTURE HAS ARRIVED » (« GÉNÉRATION Z : LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ »), 2018

aussi savoir reconnaître les référentiels de 
données adaptés, ceux qui n’empêchent 
pas de nouvelles utilisations hybrides 
des données.

Une fois les données bien connues, un 
plan peut être mis en place pour leur 
utilisation. L’automatisation, l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage automatique 
fournissent de nouveaux moyens de tirer 
parti des banques de données en silos. 

Les toutes dernières plateformes 
technologiques ne sont pas conçues pour 
résoudre les environnements complexes 
et chaotiques, un objectif a priori irréaliste. 
Les programmes de gouvernance 
des données et l’échec des tentatives 
d’intégration passées ont montré qu’un 
univers de données parfaitement ordonné 
est impossible.  
« Si vous prenez au sérieux les données 
et les besoins liés à leur utilisation, vous 
vous retrouverez avec de multiples types 
de plateformes de données, sans parler de 
la palette d’outils qui va avec », explique 
Philip Russom.
En partant du principe qu’« un certain 
désordre est acceptable », les sociétés 
peuvent commencer à réfléchir à 
l’utilisation de leurs banques de données. 
Les sociétés peuvent adopter une 
approche de plateforme capable de gérer 
la diversité de leurs systèmes et formats 
de données et résolvant ainsi en partie le 
problème d’inaccessibilité des données, 
tout en conservant une organisation 
judicieuse et efficace.

Mais là aussi, qui dit technologie dit 
personnel. La dernière étape est de 
recruter et former le personnel qui 
utilisera ces nouveaux outils. « Lorsque 
vous mettez en place une stratégie 
de données, vous devez former votre 
personnel à l’utilisation des données et 
aux renseignements ainsi obtenus. » 
commente Athina Kanioura.

équipées des dernières technologies. Et 
cela ne fera que s’intensifier. La génération 
Z (Gen Z), actuellement au lycée ou 
à l’université, la prochaine vague de 
travailleurs, a une préférence marquée 
pour les employeurs à la pointe de la 
technologie. Les travailleurs de la Gen Z 
pensent aussi qu’à l’avenir, les humains et 
les robots travailleront en équipe. FIGURE 3

Surmonter les obstacles liés 
aux données
Une culture axée sur les données revient 
à libérer les utilisateurs et à leur donner 
les moyens d’agir. Chaque employé doit 
se sentir encouragé à étudier de nouvelles 
idées d’opportunités et de rentabilisation 
pour l’entreprise et avoir accès aux 
données nécessaires à leur validation.

Pour que les employés obtiennent 
le droit d’utiliser les données, il faut 
que ces données soient accessibles. 
Les dirigeants doivent acquérir une 
meilleure connaissance de leurs 
banques de données. Au lieu de laisser 
se former des silos de données, sources 
de frustrations, ou d’essayer de les 
éliminer complètement, les dirigeants 
doivent apprendre à déceler les obstacles 
indésirables aux données. Ils doivent 

Lorsque les sociétés se tiennent à une stratégie de données  visant à surmonter 
les obstacles aux données, les renseignements provenant de nouvelles sources  
de données sont surprenants, et incitent à en découvrir d’autres.
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EN PARTANT DU PRINCIPE QU’« UN 
CERTAIN DÉSORDRE EST ACCEPTABLE », 
LES SOCIÉTÉS PEUVENT COMMENCER 
À TROUVER COMMENT UTILISER LEURS 
BANQUES DE DONNÉES.
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LES SOCIÉTÉS DOIVENT 
FAIRE PASSER LEUR 
STRATÉGIE DE DONNÉES 
AU NIVEAU SUPÉRIEUR 
ET LA CORRÉLER À LEUR 
STRATÉGIE GLOBALE.

d’obstacles aux données, cette société 
a rapproché ses collaborateurs, qui 
peuvent maintenant travailler ensemble 
et s’aider mutuellement.  Plus besoin 
d’attendre, disons, qu’un ingénieur réseau 
leur confirme si le réseau fonctionne 
correctement. Chacun peut le voir par 
lui-même. Le résultat : les incidents 
informatiques affectant l’activité ont chuté 
de plus de 50 % et leur délai moyen de 
résolution de 32 %.

Lorsque les sociétés se tiennent à une 
stratégie de données visant à surmonter 
les obstacles, les renseignements 
provenant de nouvelles sources de 
données sont surprenants, et incitent 
à en découvrir d’autres. Alors que le 
pouvoir des données devient de plus 
en plus évident, la nécessité de les 
rendre accessibles est omniprésente. Les 
entreprises ayant une culture axée sur 
les données recherchent de nouveaux 
moyens de partager les informations, 
comme la réalité augmentée ou la  
réalité virtuelle.

Conclusion
Dans un monde des affaires au rythme 
soutenu, le succès repose sur une 
meilleure collaboration et un meilleur 
accès aux données, pour une prise de 
décisions en temps réel. L’état d’esprit 
et les méthodes de gestion des données 
traditionnels sont issus d’une ère au 
rythme plus lent et ne peuvent plus suivre 
le volume, la variété et la rapidité des 
données actuelles. 

« Les entreprises suivant les modèles 
organisationnels de l’ancienne école ont 
du mal à devenir axées sur les données », 
commente Athina Kanioura. « Leurs 
processus analytiques ne sont pas alignés 
sur ceux de l’entreprise. De nombreux 
processus d’entreprise ont été conçus il y a 
de longues années par des humains et ne 
correspondent plus à leurs processus de 
données. »

Ce n’est qu’en surmontant les obstacles, 
au lieu de chercher à les éliminer, qu’une 
entreprise pourra vraiment devenir 
axée sur les données et tirer parti de 
ses banques de données de manière 
innovante. Les sources de données 
émergentes, comme les données dark 
data, sont la clé de nouvelles réductions 
des coûts, de nouveaux produits et 
d’avantages concurrentiels.

Les sociétés doivent faire passer leur 
stratégie de données au niveau supérieur 
et la corréler à leur stratégie globale. À 
l’ère de la transformation digitale, les deux 
stratégies doivent avoir le même poids et 
la même importance et être intégrées à 
la culture.

Les avantages d’une stratégie 
de données évolutive
Si les avantages des données sont 
actuellement surtout centrés sur la 
réduction des coûts, s’attaquer aux 
obstacles liés aux données permet aux 
entreprises de développer une stratégie de 
données performante en termes de chiffre 
d’affaires et de bénéfice. Selon une étude 
du MIT, les sociétés les plus performantes, 
en termes de chiffre d’affaires, de 
croissance et d’agilité, génèrent au total 
10 % de plus de chiffre d’affaires grâce aux 
données que les moins performantes.

Les sociétés qui éliminent ces obstacles ont 
une visibilité sans précédent et peuvent 
utiliser les informations pour identifier 
de nouveaux produits, déterminer avec 
précision les besoins de leurs clients, 
améliorer la sécurité et d’innombrables 
autres opportunités. Elles peuvent 
analyser rapidement les résultats de leurs 
actions, profiter de l’orchestration et de 
l’automatisation fournies par les nouvelles 
technologies, comme le machine learning 
et l’intelligence artificielle.

L’aéroport de Dubaï, par exemple, 
recueille les données de ce qu’il appelle 
ses « toilettes en or ». Des capteurs 
indiquent les robinets les plus utilisés et 
la fréquence à laquelle les gens se lavent 
les mains. Si ce nombre décroît, le service 
maintenance en est informé et envoie 
immédiatement une équipe de nettoyage. 
Ce type de renseignements permet aussi 
aux responsables de l’aéroport de savoir 
si le nombre de lavabos des toilettes est 
insuffisant et de revoir leur agencement. 

L’aéroport recueille aussi des données 
sur les types d’objets métalliques 
susceptibles de déclencher une alarme 
lors des contrôles de sécurité.  L’aéroport 
a, par exemple, établi que les passagers 
se rendant dans des pays froids l’hiver 
ont plus de chances de porter de lourdes 
bottes qui peuvent déclencher une alarme. 
À partir de ces renseignements, l’aéroport 
peut modifier les messages diffusés aux 
postes de contrôle de sécurité sur les 
objets que les passagers ne peuvent pas 
emmener, pour une efficacité accrue 
améliorant la satisfaction client.

Ce type d’approche est payant dans de 
nombreux domaines : sécurité accrue, 
expérience client améliorée, efficacité du 
service informatique accrue et itération et 
innovation plus rapides pour la livraison 
des applications et des produits. 

Prenons l’exemple de ce fabricant 
mondial qui a adopté une plateforme de 
données moderne et l’automatisation 
pour obtenir une visibilité totale sur les 
opérations informatiques de tous ses 
services. En résolvant ses problèmes 



Les pourcentages étant arrondis, le total peut être inférieur à 100 %
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