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De nos jours, les magazines sont remplis d’histoires de réussites commerciales propulsées par 
la Business Intelligence (BI). La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez croire ces histoires : la BI 
aide presque toujours à améliorer les performances et son potentiel est encore plus grand qu’il 
y a seulement quelques années. 

Qu’est-ce qui distingue les meilleurs du reste ? Un des point qu’ils ont en commun est une 
stratégie BI bien réfléchie : ce facteur est considéré comme étant presque aussi important que la 
technologie elle-même afin d’optimiser les bénéfices apportés par leur investissement.

Les six règles concernant les données
Heureusement, le code de la BI n’est pas impossible à déchiffrer. Les sociétés qui mènent à bien 
leur stratégie de BI ont tendance à suivre six règles de base: 

1.  Ils posent les bonnes questions. En général, les sociétés performantes développent leurs 
stratégies de BI seulement après une sérieuse évaluation afin de savoir où les analyses 
pourraient apporter le meilleur éclairage. 
 
« Il y a beaucoup de battage publicitaire autour des fournisseurs de BI et cela pourrait 
masquer le véritable bénéfice apporté par la BI au client » indique Lee Kilmer, VP, Gestion 
et développement des produits à Infor. « Les entreprises doivent vraiment savoir quels sont 
leurs problèmes et ce qu’elles tentent de résoudre. Si vous n’en avez pas une idée claire, vous 
pourriez rester empêtré dans tout ce battage. » Les responsables doivent se demander : y-a-t-
il un domaine dans lequel en savoir plus ferait toute la différence sur le marché ? 
 
Une fois le domaine général déterminé, les responsables doivent convenir des questions 
pour lesquelles ils souhaitent vraiment obtenir une réponse. Le montant total des données 
commerciales qui sont générées double maintenant tous les 1,2 ans, selon une estimation 
récente de eMarketer, une société d’études et de conseil. Ce flot croissant d’informations 
peut avoir une conséquence paradoxale : pouvoir se concentrer rigoureusement sur quelques 
indicateurs opérationnels clés est plus important que jamais. 
 
« Ce n’est pas la société avec le plus de données qui gagne, mais celle qui a les bonnes 
données », indique Paul Kannemann, partenaire de Grant Thornton établi à Orlando.1  
 
Les autres analystes conviennent que la consommation sélective des données est la solution. 
Soixante-seize pour cent des sociétés les meilleures dans leur catégorie ont la capacité 
d’intégrer des indicateurs opérationnels dans leur processus de prévision actuel, plus du 
double de la moyenne du secteur, selon le rapport de Aberdeen Group.2

2.  Ils ont des chiffres bien renseignés. « Le gros problème réside dans la gestion des données 
et la qualité des données : tout commence là » indique Gary Cokins, expert en lancement 
de produits informatiques et auteur de Predictive Business Analytics: Forward Looking 
Capabilities to Improve Business Performance (Analyses commerciales prédictives : les 
capacités en prévisions pour améliorer la performance commerciale) (Wiley, 2013). 
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1   La conférence de CFO Magazine examine le rôle du directeur financier en tant que responsable ou utilisateur 
informatique), 2013

2 «Financial Planning, Budgeting and Forecasting: Removing the Hurdles», March 2013.
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Évidemment, le précepte « à données inexactes, résultats erronés » est aussi vrai dans le 
domaine de la BI. Dans un sondage auprès des responsables du secteur de la santé en 2014, 
PwC a constaté que plus de la moitié avaient l’impression que les décisions importantes 
étaient compromises par un manque de données. Soit les chiffres n’étaient pas de très bonne 
qualité, manquaient d’exactitude ou n’étaient pas complets (29 %), soit la société manquait 
d’expertise pour déterminer quels chiffres étaient vraiment utiles (26 %).3 

3.  Ils communiquent. Un des problèmes rencontrés par de nombreux responsables une fois 
qu’ils sont impliqués dans la BI est le choc des cultures entre l’informatique et la finance, 
selon Cokins.

 
Bien géré, ce genre de bras de fer peut renforcer la société lors du développement de son 
nouveau modèle commercial. Mal géré, cela peut dégénérer dans une guerre de territoire à 
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La Business Intelligence est un domaine en telle expansion que trouver le bon partenaire n’est pas toujours 
facile. Avec autant de concurrence, comment choisissez-vous le bon fournisseur ?

•  Avec quelle facilité votre système de BI peut-il s’intégrer à nos systèmes de données antérieurs ? Extraire les 
bonnes données est une des plus grandes difficultés de la BI. Un bon fournisseur comprendra comment 
faire les rapprochements les plus importants. 

•  Quel volume votre système peut-il supporter ? Quelles sont ses limites ? Étant donné la relative jeunesse de 
l’industrie de la BI, certaines des réponses à ces questions ne peuvent probablement pas être données 
avec beaucoup de précision à ce jour mais ce sont des questions importantes qu’il faut garder ouvertes. 
La quantité de données et la volonté de trouver des réponses à partir de ces données augmentent toutes 
deux tellement rapidement qu’un système qui semble de large envergure aujourd’hui pourrait être 
dépassé dans quelques années.  

•  Pouvez-vous offrir le support dont nous avons besoin ? La BI n’est pas seulement un logiciel, c’est un 
processus. Un bon fournisseur de BI est un partenaire qui collaborera avec vous non seulement pour 
trouver des réponses mais aussi pour déterminer les bonnes questions. Souvent, cela signifie que le 
fournisseur n’a pas seulement des compétences techniques mais qu’il comprend également votre secteur. 
Vous ne voulez pas seulement un bon fournisseur ; vous voulez le bon fournisseur pour vous.  

•  Quelle est l’ampleur de la formation dont nous aurons besoin pour utiliser votre solution et à quel point 
sera-t-il facile pour nous de personnaliser vos modèles ? Il n’y a pas si longtemps, les responsables se 
reposaient sur quelques super-utilisateurs pour répondre à certaines de leurs questions et sur l’intuition 
pour s’occuper du reste. Les analyses de données étaient tellement spécifiques qu’elles n’avaient pas 
besoin d’être très faciles à utiliser mais maintenant que de plus en plus de sociétés tentent de prendre 
des décisions fondées sur des faits, les employés doivent être capables d’obtenir les réponses qu’ils 
souhaitent sans avoir un doctorat. 

•  À quel point votre système est-il accessible ? Un autre aspect de la démocratisation des données est 
la mobilité. Un bon système devrait faciliter l’obtention de réponses aux questions précises des 
consommateurs de données, lorsqu’ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. 

•  Dans quelle mesure votre système est-il sécurisé ? Lorsque la gestion de données se réduisait à une rangée 
de classeurs d’archive et à quelques clés, la sécurité était facile. Maintenant que les biens les plus précieux 
de plus en plus de sociétés sont entièrement virtuels et disponibles dans toute l’organisation, ce n’est pas 
toujours aussi simple, particulièrement si le fournisseur héberge les données dans un cloud. S’il s’agit 
d’une offre intégrée au cloud, un bon fournisseur doit avoir des réponses claires et précises concernant la 
façon dont la propriété intellectuelle et vos données seront protégées.

3 Sondage sur les analyses et données globales de PwC, 2014.
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4  « CFOs Frustrated by Lack of Value in IT Spending. » (Les directeurs financiers, frustrés par le manque de bénéfices 
relatifs aux dépenses informatiques., 2013.

l’ancienne opposant les responsables informatiques qui ont la ferme intention de préserver la 
stabilité de leur système et les analystes qui sont déterminés à effectuer tous les calculs dont ils 
ont besoin. 
 
Des discussions régulières entre les départements sont une bonne façon de prévenir ce type 
de conflit, ajoute Cokins. Une autre solution peut consister à faire suivre une formation à 
l’équipe informatique : un sondage récent auprès des directeurs financiers a montré que 54 % 
d’entre eux pensent que leurs équipes informatiques manquent des compétences spécifiques 
nécessaires pour aider à faire avancer leurs entreprises.4 

4.  Ils pensent que les données volumineuses appartiennent à tout le monde. Au lieu 
d’entasser les informations, les sociétés bien avisées essayent de les diffuser dans toute 
l’organisation et même, avec une sélection stricte, aux clients et fournisseurs, indique Cokins, 
qui note que les sociétés construisent des centres d’excellence centralisés qui fournissent un 
support à chaque service de la société afin d’accélérer l’adoption de la BI et des analyses.

5.  Ils avancent pas à pas. Pour dissiper les craintes à propos de la rentabilité, il est en général 
judicieux de diviser un projet de BI en plusieurs étapes, indiquent les conseillers. N’essayez 
pas de tout faire en même temps, déclare Kilmer. Trouvez plutôt des solutions à chaque 
étape successive. Des résultats rapides sont particulièrement appréciés pour gagner plus de 
support de la part de la direction, indique Cokins.

6.  Ils ne cessent jamais de se questionner. « La BI n’est jamais finie», déclare Kilmer. « Les gens 
veulent toujours plus d’informations et ont toujours de nouvelles demandes. »

Dans les années à venir, la plupart des analystes pensent que les entreprises se reposeront de plus 
en plus sur les analyses et moins sur les intuitions ; plus sur les preuves et moins sur les visions. 
Les responsables confirment également une tendance similaire : dans un récent sondage auprès 
de professionnels de la finance et des affaires, 42 % d’entre eux disent recevoir « beaucoup plus 
» de demandes concernant des scénarios spécifiques ou des hypothèses qu’auparavant, mais la 
plupart d’entre eux admettent aussi qu’ils sont extrêmement insatisfaits des performances : 75 % 
des responsables interrogés sont mécontents des données qu’ils reçoivent.

Cette capacité à maintenir la pression pour obtenir des réponses caractérise de plus en plus 
le leadership des équipes de direction. Après 40 ans dans le secteur, Cokins déclare qu’il 
constate un changement dans les qualités à posséder pour être un bon leader. « Auparavant, 
les meilleurs leaders et les meilleurs responsables avaient toujours les meilleures réponses mais 
aujourd’hui, les meilleurs leaders ont les meilleurs questions. »
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