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Le décisionnel n’est désormais plus cantonné aux seules directions géné-
rales mais s’étend aux directions métiers pour analyser leurs activités et 
faciliter leur prise de décision. De même, il s’étend à d’autres sources et 
formats d’informations, pas ou peu appréhendés jusqu’ici (données non 
structurées, contenus dématérialisés, e-mails, réseaux sociaux…). Le défi 
est donc de réussir à analyser rapidement des données et informations 
toujours plus nombreuses et hétérogènes et à les associer à un événe-
ment ou contexte propre à chaque utilisateur.  

Ce document délivre quelques-uns des résultats d'une étude approfondie 
menée par MARKESS International auprès de 200 décideurs afin de faire 
le point sur le marché de l’analytique et du décisionnel en France. Il pré-
sente également le profil d’un prestataire actif sur ce marché et ayant 
soutenu cette recherche conduite en toute indépendance.  

MARKESS International est une société d’études indépendante spécialisée 
dans l’analyse des marchés et des stratégies de modernisation des entre-
prises et administrations avec les technologies du numérique. 
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Introduction : le périmètre de l’étude complète menée par MARKESS International

 

 

 

 

 

L’étude menée par MARKESS International, dont ce document reprend 
quelques-uns des résultats, s’attache à identifier les pratiques de gestion 
de l’information à vocation décisionnelle et les modes d’utilisation 
associés dans les entreprises et les administrations en France. Elle se 
concentre particulièrement sur les périmètres fonctionnels suivants : 

 Les solutions et fonctions utilisées pour rechercher, analyser, resti-
tuer ou optimiser les données internes/externes de l’entreprise par 
taille ou secteur d’activité ;  

 Les pratiques et processus en place pour gérer les données (qualifi-
cation, qualité, exploitation…), les types d’informations utilisées et 
leur provenance face aux enjeux de multiplication des sources et du 
volume des données (big data, e-mails, réseaux sociaux…) ; 

 Les projets conduits au niveau analytique et décisionnel, les béné-
fices obtenus ou attendus, les freins et facteurs clés de succès, les 
budgets associés et anticipés d’ici à 2014 ;  

 Les enjeux, les besoins actuels et futurs en solutions et services ainsi 
que les attentes vis-à-vis des offreurs ; 

 Le positionnement des acteurs du marché, les tendances et axes de 
développement futur, les secteurs en demande…  

Au niveau technique, le périmètre de la recherche de MARKESS Interna-
tional englobe les solutions analytiques (requête, data mining, séman-
tique, prédictif…) et de restitution (reporting, tableaux de bord, visualisa-
tion, mobilité…) associées aux objectifs et pratiques décisionnels (suivi 
des activités et de la performance métier).  

Périmètre de la recherche de MARKESS International 
De l’information à la prise de décision, France, 2012-2014 
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Optimiser la performance, principal objectif des décideurs 

 

 

 

Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude par taille 
et secteur d’activité 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les 
enjeux autour des données 
dans la relation client cross-
canal, consultez notre der-
nière étude sur cette théma-
tique :  

http://bit.ly/markessREFCR
M  

 

 

 

 

A la question « quels sont ou étaient vos objectifs en termes de gestion 
analytique et décisionnelle de l’information ? », une grande majorité des 
décideurs interrogés (dirigeants, directeurs, responsables, managers…) 
indiquent que leur principal objectif est d’optimiser la compétitivité de 
leur entreprise via une meilleure prise de décision.  

Les décideurs interrogés placent en effet dans les trois principaux objec-
tifs de gestion analytique et décisionnelle de l’information le contrôle de 
la performance et des activités de l’entreprise, l’optimisation de la prise 
de décision stratégique, et la réactivité dans les prises de décisions 
opérationnelles. Le poids des décisions stratégiques augmente avec la 
taille de l’entreprise (les décideurs travaillant dans des entreprises de plus 
de 5 000 salariés sont les plus demandeurs dans ce domaine), à l’inverse 
des décisions plus opérationnelles. 

Il s’agit donc essentiellement d’objectifs concrets d’utilisation de 
l’information visant à optimiser et accélérer les processus décisionnels de 
l’entreprise pour améliorer la compétitivité. Les décideurs interrogés 
indiquent ensuite des objectifs analytiques d’exploitation des données, 
notamment pour mieux comprendre leurs clients et développer des 
actions et offres associées. Enfin, s’ils souhaitent également améliorer 
l’organisation de leurs informations et la recherche de données perti-
nentes (cas notamment des décideurs d’entreprises de moins de 50 sala-
riés et de plus grandes, de plus de 5 000), ils sont peu nombreux à identi-
fier la gestion de la connaissance ou de l’archivage comme des objectifs 
prioritaires de gestion de l’information. 

Les principaux objectifs des décideurs interrogés en termes de gestion 
analytique et décisionnelle - France, 2012 

(multi-réponses, liste suggérée) 

 

Echantillon : 164 décideurs dont l’entreprise est ouverte aux solutions analytiques et décisionnelles 
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 Objectifs des décideurs 
au niveau décisionnel 
et analytique 

 
Recevoir des informations 
sur l’étude :  
jbrival@markess.com 
Tel - 01 56 77 17 75 

http://blog.markess.fr/information-management/
http://blog.markess.fr/information-management/


MARKESS International Référentiel de Pratiques - De l’information à la prise de décision 

4 © Copyright 2012 – Reproduction Interdite – www.markess.fr 

Des données non structurées encore peu exploitées 

 

 

Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude par taille 
et secteur d’activité 

 

 

 

Données non structurées 

Les données non structurées 
représentent des données de 
type images, textes, vidéos 
par opposition aux données 
structurées de type bases de 
données. 

Métadonnées 

Les métadonnées servent à 
décrire les données (date de 
modification de 
l’information, localisation…) 

 

 

 

En 2012, 99% des décideurs interrogés indiquent que les principales 
sources de données qu’ils utilisent dans une optique décisionnelle (stra-
tégique, opérationnelle, analytique…) sont des sources de données 
structurées. Les bases de données d’applications métiers sont les plus 
fréquemment employées (84% des décideurs indiquent en disposer) et 
exploitées (elles représentent en poids 33% des sources de données 
utilisées dans un objectif décisionnel). Viennent ensuite les entrepôts de 
données, les fichiers tableurs et les autres bases de données relation-
nelles.  

Parallèlement, plus d’un tiers des décideurs interrogés (38%) indiquent 
aussi utiliser des données non structurées. Néanmoins, en termes de 
poids, les données non structurées ne représentent que 6% des données 
utilisées dans un objectif décisionnel ! 

Les principales données non structurées utilisées restent les fichiers texte, 
les e-mails, les contenus de tableurs, les contenus dématérialisés (à partir 
de documents papier). Les décideurs interrogés ne savent pas ou peu 
encore comment exploiter les informations issues du web (comme celles 
de sites web externes, issues de réseaux sociaux, de forums), puisque 
seulement un décideur sur cinq les utilise avec un objectif décisionnel ou 
analytique (et même, un sur dix pour les réseaux sociaux). Pourtant, les 
sources externes issues notamment du web apportent des informations 
pertinentes pour répondre aux objectifs remontés par les décideurs, 
particulièrement en ce qui concerne leurs besoins d’optimisation de la 
connaissance clients et l’adaptation de leurs offres et actions commer-
ciales.  

Les sources de données utilisées dans une optique décisionnelle - France, 2012 
(source déclarative pour la ventilation des sources de données 

liste suggérée pour les données non structurées) 

 

Echantillon : 164 décideurs dont l’entreprise est ouverte aux solutions analytiques et décisionnelles 
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 Sources de données 
disponibles 

 Poids de chaque 
source par rapport à 
l’ensemble des sources 
de données à vocation 
décisionnelle 

 Données non structu-
rées utilisées 
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Une connaissance perfectible de l’existant au niveau des données 

 

 

Pour en savoir plus sur  
les enjeux autour des  
données dans la relation 
client cross-canal,  
téléchargez gratuitement 
le Référentiel de Pratiques 
sur ce sujet publié par  
MARKESS International  

http://bit.ly/MarkessCRM10 

 

Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude par taille 
et secteur d’activité 

 

 

Pour qualifier leurs données et informations clés, les décideurs interrogés 
mettent principalement en avant des points liés au recensement de 
l’existant. En effet, près des deux tiers d’entre eux indiquent disposer 
d’un recensement des sources de données existantes de l’entreprise et 
un peu moins de la moitié avoir une visibilité sur les données contenues 
dans ces sources. Ils sont néanmoins peu nombreux à indiquer avoir des 
modèles de représentations cartographiques de ces sources et de ces 
données pour leur gestion et leur évolution. 

Le second élément qui ressort est lié à la sécurité des données, point qui 
reste important pour les décideurs interrogés sur leurs projets liés à la 
gestion de l’information. Ils sont ainsi plus de la moitié à indiquer gérer 
des niveaux de confidentialité sur leurs données internes, avec également 
des fonctions de qualification et de catégorisation des sources.  

Enfin, ces décideurs ont globalement peu mis en place des processus 
pour l’optimisation de la qualité des données (standardisation, enrichis-
sement, dé-doublonnage…). Ils disposent néanmoins, pour un peu moins 
de la moitié d’entre eux, de processus de validation en fonction des 
sources de données ou de gestion de règles sur les données. Cet état des 
lieux explique en partie les besoins toujours présents et prépondérants 
des décideurs pour l’optimisation de la qualité de leurs données internes. 
La qualité des données (notamment la gestion des doublons, 
l’actualisation, la complétude) étant une étape amont essentielle avant 
de pouvoir exploiter les données, que ce soit au niveau analytique ou 
décisionnel. 

Processus de qualification et de traitement de données privilégiés - France, 2012 
(multi-réponses, liste suggérée) 

 

Echantillon : 200 décideurs – non représentatifs de l’ensemble des entreprises françaises 
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 Niveau d’utilisation 
des processus pour 
recenser les données, 
pour les qualifier, les 
traiter et les gérer 
dans le temps 
 
 

Recevoir des informations 
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Solutions de reporting, tableaux de bord et tableurs, principales solutions utilisées 

 

 

Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude par taille 
et secteur d’activité 

 

 

 

Les décideurs sont près des deux tiers à déclarer utiliser des solutions 
analytiques et décisionnelles, 17% ont des projets en cours et 17% n’ont 
pas prévu d’utiliser ces solutions dans un avenir proche. Les décideurs 
de grandes entreprises restent les mieux équipés en solutions mais ceux 
des petites entreprises (moins de 50 salariés) investissent également sur 
ce marché, avec près d’un sur deux indiquant avoir une solution ou un 
projet en cours dans ce domaine.  

Les décideurs interrogés utilisent principalement des solutions de resti-
tution avec 91% des répondants indiquant disposer de telles solutions 
ou avoir un projet en cours sur le sujet. Ils recourent principalement aux 
outils de reporting et aux tableaux de bord décisionnels, et un tiers 
d’entre eux disposent de suites décisionnelles. Moins utilisées mais avec 
un plus fort taux prévisionnel de recours d’ici 2014, viennent ensuite les 
solutions analytiques. Seul un décideur interrogé sur cinq indique dispo-
ser d’une solution analytique dédiée pour analyser et exploiter les don-
nées, une majorité recourant encore à des tableurs. C’est sur le périmètre 
fonctionnel de la gestion des données que les projets se concentrent le 
plus avec près d’un tiers des décideurs interrogés anticipant un projet sur 
ce sujet. Enfin, les décideurs sont un peu moins de la moitié à indiquer 
avoir ou prévoir des solutions spécifiques de recherche d’informations. 

Le recours des décideurs interrogés en solutions analytiques et décisionnelles 
France, 2012-2014 

(en % de décideurs, hors « ne sait pas », multi-réponses pour les freins, liste suggérée) 

 

Echantillon : 200 décideurs – non représentatifs de l’ensemble des entreprises françaises 
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MARKESS International propose, au-delà de cette synthèse intitulée « Référentiel de Pratiques » 

une étude approfondie (150 pages) avec les résultats détaillés sous forme de présentation Powerpoint 
et de tableaux Excel (ventilations par taille d'organisation et secteur d'activité). 

Cette étude peut être accompagnée d'une présentation personnalisée 
ou de toute autre intervention des analystes de MARKESS International.  

 

Plus d’informations auprès de Jean-Baptiste Rival : jbrival@markess.com – 01 56 77 17 75 

 Niveaux d’utilisation 
des solutions dans 
les entreprises 
interrogées 

 Solutions utilisées au 
niveau de la recherche 
d’informations, de 
l’analytique, du 
décisionnel et de la 
restitution, de la 
gestion et de la 
qualité des données… 

 Niveau d’adéquation 
des solutions aux 
besoins 

 Projets en cours & 
échéances 

 Critères de choix 
des solutions 

 Mapping des presta-
taires 
 

Recevoir des informations 
sur l’étude :  
jbrival@markess.com  
Tel - 01 56 77 17 75 
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Améliorer l’exploitation et la qualité des données, principaux besoins des décideurs 

 

 

Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude par taille 
et secteur d’activité 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur  
les autres études publiées 
sur la gestion de 
l’information, 
consultez le blog de 
MARKESS International :   

 

http://blog.markess.fr/infor
mation-management/  

 

 

 

 

 

Face aux nombreuses informations et données dont ils disposent, les 
décideurs ont surtout comme enjeux en 2012 d’en améliorer 
l’exploitation et la qualité.  

En effet, 44% des décideurs interrogés placent l’exploitation et 
l’utilisation des données dans les trois premiers enjeux liés à la gestion de 
leurs informations décisionnelles. 37% placent ensuite les processus de 
traitement et de qualité des données. En troisième position, ils indiquent 
l’intégration de l’information au sein des processus métiers. 

L’analytique et la qualité restent de ce fait les principaux axes 
d’optimisation interne cités. Les décideurs souhaitent mieux utiliser et 
tirer avantage des données disponibles en interne, tout en améliorant 
leur qualité pour des résultats plus justes. Sur la qualité des données, ils 
mettent en avant des besoins de cohérence, d’unicité, de pertinence ou 
de traçabilité. Au niveau analytique, ils évoquent notamment les fonc-
tions d’analyse « in memory » permettant d’avoir des résultats plus im-
médiats.  

Les décideurs interrogés indiquent également des besoins liés à la restitu-
tion et à la visualisation, notamment liés au rafraichissement en temps 
réel, à la mise en forme des données (graphisme, cartographie, ergono-
mie) ainsi qu’à l’obtention d’une vision globale sur les données permet-
tant d’optimiser la prise de décision. 

Les principaux points d’amélioration sur l’analytique et le décisionnel - France, 2012 

(question ouverte « sur quels points envisagez-vous des améliorations ? »)

 

Echantillon : 84 décideurs – non représentatifs de l’ensemble des entreprises françaises 
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 Projets en cours 
 Points d’amélioration 

sur les outils et 
processus en place 

 Enjeux pour les 
décideurs interrogés 
sur la gestion des 
informations 

 Points sensibles sur les 
projets analytiques et 
décisionnels 

 Interlocuteurs 
privilégiés dans les en-
treprises 

 Bénéfices 
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Le Big Data, un enjeu pour les offreurs mais des décideurs plutôt dans l’expectative 

 

 

Définition du Big Data 

Le Big Data répond essentiel-
lement à trois enjeux clés, 
regroupés sous l’abréviation 
3V : volume des données, 
vitesse de traitement et 
variété des données (y 
compris les données non 
structurées). Certains acteurs 
du marché ajoutent aussi un 
quatrième V, celui de la 
valeur. 

L’objectif du Big Data est de 
pouvoir analyser rapidement 
un grand volume de données 
aux formats hétérogènes 
pour en sortir une informa-
tion utile à l’entreprise. 

 

Sur la question relative aux enjeux, les décideurs interrogés sont relati-
vement peu réceptifs à la gestion des gros volumes de données (ou Big 
Data). Seuls 14% d’entre eux placent le Big Data dans leurs trois premiers 
enjeux de gestion de l’information. Les concepts, périmètres et surtout 
les finalités liés au Big Data semblent encore peu identifiés par les déci-
deurs interviewés.  

Pour la majorité d’entre eux, cela entraine essentiellement de nouvelles 
approches de traitement et de gestion, des nouveaux investissements et 
des politiques de stockage et d’archivage adaptées. Ils sont peu nom-
breux à considérer le phénomène comme un atout pour la compétitivité 
de leur entreprise. Néanmoins, près d’un tiers identifient le potentiel 
analytique corrélé à l’augmentation du volume de données. 

Côté offreurs de solutions, le classement est inverse : la majorité des 40 
prestataires aussi interrogés dans le cadre de cette étude placent le Big 
Data comme premier enjeu selon eux pour la gestion analytique et 
décisionnelle des données et informations de l’entreprise. Le Big Data, 
avec les fonctions analytiques et de restitution, restent les principales 
évolutions citées dans leur feuille de route d’ici à 2014. Cependant, là 
encore, le périmètre des offres et des prestations proposées autour du 
Big Data peut différer d’un prestataire à un autre.   

Les effets de la multiplication des volumes de données (Big Data) 
selon les décideurs interrogés - France, 2012 

(multi-réponses, liste suggérée) 

 

Echantillon : 200 décideurs – non représentatifs de l’ensemble des entreprises françaises 

© Copyright MARKESS International – Reproduction Interdite 

 



Référentiel de Pratiques - De l’information à la prise de décision MARKESS International 

© Copyright 2012 – Reproduction Interdite – www.markess.fr 9 

Quelques retours d’expérience concrets de projets analytiques et décisionnels 

AIR FRANCE 

 

Contexte : veille et analyse couvrant l'ensemble des sources disponibles sur le web en Europe et en 
Amérique du Nord, y compris les médias sociaux, en anglais et français. Suivi de la réputation de la 
compagnie (e-réputation), des retours clients sur les offres et services proposés, et du parcours 
client, pour la communication et le marketing 

Projet : plate-forme dédiée, avec tableaux de bord décisionnels, newsletter de synthèse quoti-
dienne, rapports hebdomadaires et études ad-hoc 

Résultats : amélioration de la veille déjà faite en interne, appui sur une méthodologie de veille et 
d’analyse, prise de recul, analyse des tendances, réduction du temps passé en interne 

CANAL+ 

 

Contexte : la Direction Analyse Client et Pilotage de la Performance de Canal+ Distribution gère la 
commercialisation d’offres de TV payante 

Projet : suivi de l’activité destiné au Comité de Direction et aux managers des Directions Opéra-
tionnelles 

Solution : mise en place d’une solution décisionnelle en complément des outils classiques d’analyse 
des données pour mettre en forme de manière automatisée les principaux tableaux de bord de 
suivi de l’activité  

Résultats : les analystes disposent d’une solution à la fois ergonomique et automatisable leur 
conférant productivité et réactivité 

GRANDE 
BANQUE DE 
DETAIL 
FRANÇAISE 

Contexte : pression importante sur la rentabilité des cartes de paiements (nouveaux entrants, 
innovation, règlementation, …). Campagnes marketing fréquentes mais ayant des résultats limités 

Projet : utilisation des données transactionnelles sur une période de 3 ans afin de créer des profils 
et modèles comportementaux utilisés par la direction marketing dans leur nouvelle politique.  
Modélisation analytique poussée pour identifier les clients à cibler lors des campagnes; résultats 
des modèles rassemblés sous la forme de scores d’appétence 

Résultats & bénéfices : augmentation très significative du taux de conversion (5x supérieur) et 
réduction du coût des campagnes grâce à un ciblage plus serré et efficace 

PHOTOBOX 

 

Contexte : acteur européen du développement photo et du livre photo personnalisé, 11 millions de 
membres 

Projet : mieux maîtriser la connaissance comportementale des clients et prospects pour proposer 
des offres ou des promotions toujours plus subtiles et finement liées aux profils de consommation 
des clients en complément des solutions de reporting déjà en place 

Résultats & bénéfices : campagnes marketing plus intelligentes : 16% d’accroissement du nombre 
de nouveaux prospects ayant utilisé l’offre de bienvenue ; augmentation de la fidélité clients ; 14% 
d’accroissement des ventes ; taux d’ouverture de mails de 33 % et un taux de réactivité de 35 % ; 
94% de clients satisfaits 

Source : MARKESS International d’après les prestataires et les décideurs interrogés 

 

mailto:jbrival@markess.com
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Un budget dédié à l’analytique et au décisionnel en hausse d’ici à 2014 

 

 

Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude par taille 
et secteur d’activité 

 

 

Le budget alloué au décisionnel et à l’analytique représente en 
moyenne de 1% à 5% du budget informatique1 de l’organisation. Un 
tiers des décideurs interrogés anticipent une augmentation de ce budget 
d’ici à 2014 avec 7% estimant cette hausse entre 1% et 5% ; 13% 
l’estimant entre 5% et 10% et 12% l’estimant à plus de 10%. Ce sont 
essentiellement les décideurs appartenant aux grandes entreprises de 
plus de 5 000 employés qui indiquent une hausse plus conséquente de 
leur budget avec des différences selon les secteurs d’activité. 

91% des décideurs ayant indiqué des projets sur le sujet (voir page 6) ont 
prévu ces projets d’ici à 2014, dont 41% d’ici fin 2012. L’étude révèle que 
les solutions en place ne correspondent qu’en partie aux besoins de ces 
décideurs. En termes de choix, les décideurs privilégient notamment les 
solutions simples et souples d’utilisation en prenant soin également aux 
coûts induits. 

Néanmoins près de 45% des décideurs interrogés indiquent ne pas avoir 
de visibilité sur l’évolution du budget sur ces prochaines années. Ils sont 
également près de deux tiers à indiquer que leur budget pourrait être 
impacté par l’évolution du contexte économique, essentiellement dans 
les petites et moyennes entreprises. 

L’évolution du budget dédié au décisionnel et à l’analytique d’ici à 2014 en France 
(en % de décideurs, liste suggérée, une seule réponse possible, hors « ne sait pas » - 45%) 

 

Echantillon : 164 décideurs dont l’entreprise est ouverte aux solutions analytiques et décisionnelles 

© Copyright MARKESS International – Reproduction Interdite 

 

                                                      

1
 Budget comprenant les ressources humaines internes et externes (si le cas), l’acquisition de 

matériels et de logiciels, le recours à des services informatiques externes (conseil en technologie, 
développement applicatif, formation, paramétrage de solutions, intégration, hébergement, 
maintenance, exploitation de solutions informatiques…) 

 Budget dédié au 
décisionnel et à 
l’analytique 

 Evolution d’ici à 2014 
 Impact du contexte 

économique 
 
 
Recevoir des informations 
sur l’étude :  
jbrival@markess.com  
Tel - 01 56 77 17 75 
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De nombreuses offres applicatives sur le marché en réponse aux besoins des décideurs 

 

 

 

 

 

La liste des sociétés citées 
n’est pas exhaustive, 
l’écosystème des prestataires 
amenés à participer aux 
évolutions autour des solu-
tions de gestion décisionnelle 
et analytique étant relative-
ment vaste du fait de la 
diversité des besoins des 
organisations. 

Pour plus d’informations sur 
les acteurs de ces différents 
marchés, consultez les 
mappings de positionnement 
de MARKESS International à 
http://bit.ly/Mappings 

 

 

 

Un mapping des prestataires de logiciels actifs sur le marché de 
l’analytique et du décisionnel en France répertorie les acteurs selon leur 
positionnement fonctionnel avec notamment sur le périmètre de l’étude : 

 Quelques acteurs généralistes disposant d’une offre globale analy-
tique et décisionnelle (suite décisionnelle, gestion de la performance, 
analytique data et sémantique…) issue le plus souvent de multiples 
acquisitions ; 

 Des acteurs proposant des suites décisionnelles avec un périmètre 
fonctionnel plus ou moins large, pouvant s’étendre de l’extraction des 
données (via ETL notamment) à la restitution des données, en passant 
par des fonctions de consolidation ou d’analyse. Certains acteurs cou-
vrent uniquement la restitution et l’analyse mais peuvent s’intégrer 
avec d’autres offres du marché pour tout ce qui est relatif à 
l’extraction ; 

 Des acteurs spécialisés « business analytics » qui proposent notam-
ment des fonctions analytiques générales  plus ou moins complexes et 
complètes (data mining, analyse sémantique, voire d’analyse prédic-
tive…) ; 

 Et des acteurs spécialisés dans la visualisation de données, propo-
sant des fonctions de restitution et de visualisation avancées (ta-
bleaux de bord, graphismes…). 

Mapping des solutions applicatives en réponse 
aux besoins analytiques et décisionnels  

France, juillet 2012 (sans classement – hors cabinets de conseil, intégrateurs, opérateurs) 

 
LISTE NON EXHAUSTIVE – EN ROUGE : PERIMETRE ANALYSE DANS L’ETUDE 

© Copyright MARKESS International – Reproduction Interdite 
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Big data, analytique et gestion des données non structurées, 
principaux axes de développement des offreurs d’ici 2014 

 

 

Retrouvez les résultats 
détaillés de l’étude issus 
des entretiens auprès des 
offreurs du marché 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de l’étude de MARKESS International a été conduite auprès de 
prestataires actifs sur le marché français de l’analytique et du décisionnel. 

Ces derniers prévoient plusieurs axes de développement de leurs offres 
d’ici à 2014, notamment en termes de mobilité, d’analytique et de verti-
calisation de leurs offres (solutions métiers). Les grands enjeux à venir 
pour eux sur la gestion de l’information sont en priorité le Big Data, la 
gestion et l’analyse de données non structurées. 

Au niveau de l’évolution des marchés, ils indiquent essentiellement faire 
face aujourd’hui à une concentration des acteurs, notamment avec diffé-
rents rachats d’acteurs spécialisés (« pure players »), ainsi que parallèle-
ment à l’émergence de nouveaux entrants. 

Enfin, au niveau de l’évolution des demandes côté clients, ils indiquent 
que les projets liés à la gestion de l’information dans les entreprises sont 
de plus en plus pris en main par les métiers au détriment de 
l’informatique, qui est moins présente. Les projets sont davantage agiles, 
faisant appel à des technologies open source ou encore au cloud compu-
ting. 

Tendances sur le marché de l’analytique 
et du décisionnel selon les offreurs – France, 2014 

(citations spontanées) 

 

Echantillon : 40 responsables chez les prestataires intervenant sur la gestion de l’information 

© Copyright MARKESS International – Reproduction Interdite 

 

 Une douzaine 
d’indicateurs 
complémentaires 

 Les besoins des 
entreprises vus par 
les offreurs du marché 
(par taille d’entreprise, 
secteur d’activité, 
typologie des besoins 
et des projets…) 

 Les stratégies des 
offreurs (axes de déve-
loppement, tendances, 
concurrence…) 

 
Recevoir des informations 
sur l’étude :  
jbrival@markess.com  
Tel - 01 56 77 17 75 
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Le point de vue 
des analystes 
de MARKESS 
International 

 

 

 

 

 

Selon MARKESS International, les principaux points à retenir en conclu-
sion de cette analyse consacrée à l’analytique et au décisionnel sont les 
suivants : 

 Le suivi de la performance des activités de l’entreprise, 
l’optimisation et la réactivité pour la prise de décisions stratégiques 
restent les principaux objectifs visés par les décideurs au niveau ana-
lytique et décisionnel. 

 L’exploitation et l’utilisation des données, les processus de traite-
ment et de qualité des données, et l’intégration des informations au 
sein des processus métiers sont les principaux enjeux évoqués par les 
décideurs interrogés qui sont confrontés à des problèmes de qualité 
de données, d’analyse et de restitution de leurs informations. 

 Au niveau analytique et décisionnel, les décideurs utilisent majori-
tairement des solutions de reporting et des tableaux de bord. Les so-
lutions de gestion analytique dédiées sont encore peu utilisées, hor-
mis dans les plus grandes entreprises et certains secteurs d’activité, 
les décideurs recourant de préférence aux tableurs. 

 Le Big Data et l’analyse de données non structurées sont encore peu 
identifiés comme des enjeux par les décideurs. Le Big Data est essen-
tiellement vu comme entrainant de nouvelles approches de traite-
ment et de gestion, et peu comme une opportunité pour l’entreprise. 
Les données non structurées ne représentent qu’un faible pourcen-
tage des données utilisées dans un but analytique ou décisionnel.  

 Le budget alloué à l’analytique devrait augmenter d’ici à 2014 avec 
un tiers des décideurs anticipant une hausse. Néanmoins le contexte 
économique pourrait impacter ce budget. 

La méthodologie suivie pour réaliser cette étude repose sur des inter-
views réalisées de mars à avril 2012 auprès de : 

 Plus de 400 décideurs (dont 200 retenus pour l’analyse) au sein 
d’entreprises privées et administrations (basées en France) – dont 
48% issus de directions métiers (marketing, RH, DAF, achats…), 39% 
de la direction informatique, 13% de la direction générale ; 

 Plus de 70 responsables (dont 40 retenus pour l’analyse) chez des 
prestataires actifs sur le marché français du décisionnel et de 
l’analytique (éditeurs, intégrateurs/SSII, cabinets de conseil…). 

 

Maîtrises d’ouvrage, chefs de projet, responsables informatiques mais aussi prestataires, 
ce Référentiel de Pratiques gratuit vous apporte un premier niveau d'information. 

Il présente quelques grands résultats d'une étude approfondie de 150 pages 
avec des tableaux Excel (ventilations par taille et secteur d'activité). Cette étude peut être accompagnée 

d'une présentation personnalisée ou de toute autre intervention de nos analystes. 
Plus d’informations auprès de Jean-Baptiste Rival - jbrival@markess.com - 01 56 77 17 75 

 

Cette synthèse 
vous a intéressé(e) ? 

 
Cliquez ici pour-nous 

donner votre avis. 

mailto:jbrival@markess.com
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
http://www.zoomerang.com/Survey/WEB22BKQGYDPEA
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 

De l’information à la prise de décision : 
Nouveaux modes d’accès et d’analyses pour la performance du business 

France, 2012-2014 

Pour vous accompagner sur ce thème, MARKESS International vous propose, 
au-delà de ce Référentiel de Pratiques : 

 Une étude approfondie sous forme de présentation Powerpoint commentée  
(50 slides), avec les résultats détaillés de l’analyse des interviews auprès de 200 
décideurs, ainsi que de 40 responsables chez les acteurs du marché 

 

 Des tableaux Excel avec une ventilation des résultats par taille d'organisations et 
secteur d'activité 

 Une présentation personnalisée ou toute autre intervention des analystes de 
MARKESS International 

 Des services de benchmark permettant de comparer les pratiques de votre entreprise 
sur cette thématique à des organisations au contexte similaire 

La table de matière détaillée de cette étude détaillée (plus de 150 pages) est disponible en 
ligne : http://bit.ly/TDM_IM 

Date de parution : Juin 2012 

Plus de précisions, contactez : jbrival@markess.com - 01 56 77 17 75 

Depuis plus de 10 ans, MARKESS International analyse en profondeur le marché des logiciels et 
services IT associés aux projets de gestion de l’information. Le cabinet a conduit une dizaine d’études 
sur ce marché parmi lesquelles : 
•  Enjeux autour des données dans la relation client cross-canal 
• Enjeux de la gouvernance de l’information dans le secteur public 
• Archivage de contenus électroniques à vocation probatoire 
• Gestion de contenu : nouveaux besoins dans un contexte de collaboration 
• Gestion de contenu d’entreprise : enjeux & perspectives 

MARKESS International est une société d’études indépendante spécialisée dans l’analyse des marchés et des stratégies de modernisation 
des entreprises et administrations avec les technologies du numérique. Etablie à Washington, D.C. et à Paris, MARKESS International a 
pour mission d'aider tant les maîtrises d’ouvrage à mieux comprendre et tirer parti des technologies de l’information que les  offreurs à 

mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés. Depuis 2002, forte de ses expériences et de son savoir-faire dans le 
domaine de l’administration électronique aux USA et de ses connaissances des impacts des nouvelles technologies sur les entreprises 

privées, MARKESS International a lancé une practice dédiée à l’analyse des marchés de l’administration et du secteur public. 

Pour toute autre information complémentaire : www.markess.fr/demandeinformations.php 
 

 

Le Référentiel de Pratiques 
« De l’information à la prise 

de décision : nouveaux modes 
d’accès et d’analyses pour la 

performance du business, 
France, 2012-2014» 

est une synthèse 
des résultats majeurs 

de la recherche 
conduite par 

MARKESS International 
début 2012 auprès de 

200 décideurs. 

MARKESS International 
remercie le CEDHYS, le Cercle 

du Marketing Prédictif et 
ADN’Ouest partenaires de 

cette analyse. 

Pour toute précision, 
veuillez contacter 

MARKESS 
International 

+33 1 56 77 17 77 
www.markess.fr/etudes.php 

Reproduction et diffusion électroniques interdites du Référentiel de Pratiques de MARKESS International 
« De l’information à la prise de décision : nouveaux modes d’accès et d’analyse pour la performance du business »  

Pour toute demande d’exemplaire supplémentaire, contactez +33 1 56 77 17 77 ou www.markess.fr 

 

http://bit.ly/TDM_IM
mailto:jbrival@markess.com
http://www.markess.fr/demandeinformations.php
http://www.markess.fr/etudes.php
http://www.markess.fr/


 

MARKESS International  Référentiel de Pratiques « De l’information à la prise de décision »  Juin 2012 
Pour toute information : www.markess.fr – 01 56 77 17 77 

Tableau Software propose une solution de business 
intelligence agile, facile à utiliser et rapide à mettre 
en place.    

L’offre de Tableau Software intègre des connecteurs 
pour n’importe quelle source, taille ou type de don-
nées, des fonctions analytiques et des tableaux de 
bord qui peuvent être partagés sur n’importe quel 
navigateur ou support mobile.  

La solution de Tableau Software s’intègre dans 
l’architecture de données et les protocoles de sécu-
rité de ses clients. 

L’OFFRE DE TABLEAU SOFTWARE 

L’offre inclut principalement trois produits : 

 Tableau Desktop qui permet de se connecter 
aux sources de données, de créer des rapports 
et des tableaux de bord interactifs via du drag 
& drop, de les analyser, puis de les partager en 
quelques clics. Avec des connecteurs natifs à la 
plupart des bases de données et feuilles de 
calcul, Tableau se connecte en live ou via son 
moteur in-memory pour accélérer les analyses. 

 Tableau Server qui propose des fonctions ana-
lytiques via navigateur ou mobile. Les utilisa-
teurs publient des tableaux de bord via le Ta-
bleau Desktop sur le serveur web sécurisé de 
Tableau et par la suite, n'importe qui peut fil-
trer, mettre en évidence et détailler les résul-
tats dans un navigateur ou sur une tablette.  

 Tableau Public est un service gratuit qui per-
met à quiconque de publier des données inte-
ractives sur le web. Une fois les données pu-
bliées, n'importe qui peut interagir dessus, les 
télécharger, ou créer de nouvelles visualisa-
tions sans programmation. Comme le service 
n’est pas basé sur Flash, il fonctionne dans les 
navigateurs et sur l'iPad. 

 

 

 

 

Date de création 2003 

Siège social Seattle, Etats-Unis 

Chiffres d’affaires 2011 72.3 million de dollars 

Effectif à fin 2011 503 (Monde) 

Dirigeant Europe Marco Rapetti 

 Source : Tableau Software 

EXEMPLES DE REFERENCES CLIENTS 

Areva Group 

 

L’utilisation de Tableau Software visait à 
analyser et restituer les données pour 
prendre les décisions stratégiques en lien 
avec les demandes des clients sur les éo-
liennes. La solution a permis à l’entreprise 
de visualiser sur un seul graphe toutes les 
informations issues de différents services 
qu’elles soient relatives aux ventes, au 
marketing, à la production, aux achats ou à 
la finance. 

Nokia 

 

La solution de Tableau Software a été mise 
en place pour répondre aux besoins de 
reporting et d’analyse marketing des don-
nées de Nokia. Aujourd’hui les analystes du 
groupe réalisent eux-mêmes dans une plus 
grande mesure les analyses sans 
l’intervention du service informatique. Le 
groupe a été séduit par l’interface personna-
lisable et l’augmentation de la vitesse des 
performances des requêtes. 

Schuberg Philis 
(outsourcing ser-
vices – Pays Bas) 

L’entreprise utilise Tableau Software pour 
suivre ses objectifs de niveaux de service 
(incidents, problèmes, performance…) et 
apporter de la transparence à ses clients.  

Kabel Deutschland 
(cable operator - 
Allemagne) 

L’utilisation de Tableau Software permet à 
l’entreprise d’utiliser des millions de lignes 
de données (plus de 8,7 millions de clients) à 
partir d'un large éventail de sources (Excel, 
fichiers textes, BDD Access, Oracle DW…) et 
de parvenir à une compréhension nouvelle 
de leur facturation et des programmes de 
collections. La solution leur permet de 
réaliser des analyses de données géogra-
phiques rapidement, avec un gain de temps 
sur les processus de travail antérieurs.  

Source : Tableau Software 

PLUS D’INFORMATIONS 

 

 

 

Tableau Software - www.tableausoftware.com 

Maria Willait - Senior Account Manager 
mwillait@tableausoftware.com 

Julien Sigonney - Account Manager 
jsigonney@tableausoftware.com 

 

http://www.tableausoftware.com/
mailto:mwillait@tableausoftware.com
mailto:jsigonney@tableausoftware.com
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