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Mesurer les bénéfices  
d'une culture des données 

Aujourd'hui, les données représentent bien 

plus qu'un simple avantage concurrentiel : 

elles sont essentielles à la bonne marche d'une 

entreprise, et même à sa survie. Ce guide 

s'adresse aux cadres dirigeants et aux leaders 

data qui souhaitent tirer pleinement parti des 

données de leur organisation, en mettant en 

place une culture des données permettant 

à chacun de relever les défis métier les plus 

complexes grâce à des insights analytiques. 

Les crises soudaines, et les défis qu'elles posent, montrent qu'une entreprise qui utilise les données  
de façon agile et stratégique est plus réactive face aux fluctuations du marché. Néanmoins, la technologie 
seule ne permet pas de tirer le meilleur parti des données. Pour promouvoir la prise de décisions  
data-driven à tous les niveaux, les utilisateurs doivent montrer leur engagement et s'appuyer sur une 
stratégie analytique claire qui met en lien les déploiements techniques, les objectifs métier, les processus  
et les utilisateurs.

Malgré les milliards de dollars investis dans la data et l’analytique au cours de ces dernières années, les 
dirigeants peinent toujours à créer une véritable culture des données et à rentabiliser leurs investissements. 
 
NewVantage Partners a mené une enquête en 2021 auprès de 85 entreprises du Fortune  
1000 exerçant dans le domaine du Big Data et de l’IA. D’après ce sondage :

s'accordent à dire qu'un Chief Data/
Analytics Officer endosse la responsabilité 

première pour les données,  

mais 25 % déplorent toujours  
l'absence d'un responsable unique

gèrent les données comme  
une ressource métier,  

contre 50 % auparavant

ont mis en place une stratégie 
data détaillée pour  

leur entreprise

Introduction :
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Les crises mondiales successives soulignent cette incapacité à tirer 
pleinement parti de la valeur des données, et nous rappellent que les 
entreprises doivent cultiver un état d'esprit et un comportement qui 
favorisent la culture des données. Leur objectif ? Placer les données 
au cœur de chaque décision. Les entreprises prennent conscience  
de l'importance de l'analytique et souhaitent générer rapidement  
des insights pour adopter une démarche data-driven.

Les entreprises data-driven profitaient d'avantages déjà bien avant la pandémie. Tableau a chargé le cabinet IDC de mener une enquête* pour évaluer 

les effets d'une culture des données sur les résultats des entreprises. IDC a interrogé des dirigeants de différents secteurs, comme les services 

financiers, la santé ou le secteur public, pour déterminer de quelle manière la culture contribue à la réussite des entreprises data-leading, afin 

d'identifier les tendances qui leur permettent de se démarquer.

73,5 % des participants d'entreprises data-leading déclarent que le processus décisionnel est systématiquement basé sur les données,  

contre seulement 5,7 % de ceux venant d'entreprises data-aware, c'est-à-dire d'entreprises qui ont simplement conscience de la valeur  

des données et qui ont donc un niveau de maturité data plus faible. Par ailleurs, les cadres dirigeants d'entreprises data-leading sont huit  

fois plus susceptibles d'utiliser eux-mêmes les données que ceux d'entreprises data-aware.

Les cadres dirigeants qui s'appuient sur les données et en comprennent la puissance 
ont des points communs en matière d'approche et de mentalité :

• Les collaborateurs savent-ils interpréter les données ?

• Peuvent-ils obtenir l'aide de leurs collègues pour  

des questions analytiques ou liées aux données ?

• Ont-ils accès aux données dont ils ont besoin ?

• Sont-ils responsables des données qu'ils créent/consultent ?

• Avons-nous besoin de données pour guider nos décisions ?

La création d'une culture des données peut 
représenter un défi de taille, même dans le meilleur 
des cas. Une cohésion à tous les échelons de 
l'entreprise est nécessaire pour influencer la façon 
dont chacun aborde et utilise les insights. En réalité, 
vous pouvez développer ces fonctionnalités de 
manière incrémentielle, avec l'assurance que chaque 
petite action aura des conséquences importantes : 
vous serez en mesure d'exécuter et faire évoluer  
vos stratégies analytique et métier, pour tirer parti  
de la valeur de vos données à moyen et long termes.

Placez-vous les données au cœur 
de vos décisions ?
Posez les questions suivantes à vos équipes pour le savoir :

  n = 1 100, source : IDC, 2021

des PDG souhaitent que leur 
entreprise soit plus data-driven

des directeurs de l'expérience 
client mettent l'accent sur 

l'entreprise intelligente

des leaders ont besoin  
de données dans leur prise  

de décisions
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Votre organisation utilise-t-elle Tableau ? Si tel est le cas, vous avez accès à des ressources pour vous accompagner dans votre parcours,  

grâce à Tableau Blueprint. Tableau Blueprint est une méthodologie complète pour vous aider à adopter une approche data-driven.  

EN SAVOIR PLUS

83 % 87 % 74 %

Le guide de la culture des données

https://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/idc-data-culture?creative=TealScatterPlotOutline
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/idc-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/blueprint
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Pour chaque domaine, nous vous donnons des conseils sur la meilleure façon de créer et de gérer cette culture, avant de la développer  

à grande échelle et de la faire évoluer.

Ce guide offre une stratégie simple mais efficace pour créer une culture des données.  
Il contient quatre chapitres couvrant quatre domaines spécifiques.

Souvenez-vous que le développement d'une culture des données n'est pas un processus linéaire : il s'agit d'un organisme vivant  

en constante évolution. Nous vous encourageons vivement à adopter une approche progressive qui correspond aux objectifs et aux besoins 

de votre entreprise. Les étapes présentées dans ce guide peuvent être exécutées puis répétées, aussi bien au moment de la création  

de votre culture des données que lors de son expansion.

Comment utiliser ce guide

Les étapes fondamentales qui 

permettent d'exploiter les données.

Mise en place
Les programmes et activités qui génèrent une 

valeur quantifiable dans toute l'entreprise. 

Gestion
Les actions qui visent à optimiser  

et à pérenniser votre initiative. 

Développement

Le guide de la culture des données
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Êtes-vous chargé de déployer Tableau à grande échelle dans votre entreprise ? Explorez les processus éprouvés et reproductibles 

présentés dans Tableau Blueprint. Concernant la gouvernance, l'agilité, le développement de connaissances et la communauté,  

profitez de stratégies, de recommandations et de conseils concrets à appliquer. EN SAVOIR PLUS

Mise en place Gestion Développement

https://help.tableau.com/current/blueprint/fr-fr/bp_stages.htm
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Harmoniser les métriques de la 
direction et les priorités métier

Chapitre 1 :

Les dirigeants de l'organisation déterminent la manière 
d'engager les ressources autour des données, en conformité 
avec les objectifs métier et les objectifs stratégiques.

Pour pouvoir viser des objectifs communs et allouer les ressources en données aux 

domaines les plus importants, il est essentiel que l'ensemble des dirigeants s'accordent 

sur des stratégies et soutiennent les initiatives. Les organisations agiles évaluent  

et revoient les priorités en fonction de l'évolution du contexte et des enseignements 

tirés, sans perdre de vue les objectifs à long terme. 

Commencez par un audit de l'utilisation des données dans l'ensemble de l'organisation, 

en comparant la situation actuelle aux initiatives stratégiques, aux résultats visés  

et aux priorités. Pour mesurer les performances de l'entreprise par rapport à ses priorités, 

un comité de direction data-driven définit un ensemble de métriques clés. Il travaille 

ensuite avec les professionnels appropriés (généralement une équipe d'analystes)  

pour identifier, créer et harmoniser les sources de données qui vont alimenter ces 

métriques. À cette étape, les sources de données permettent d'offrir un instantané de la 

situation à la direction. Dans l'idéal, ces sources sont mises à jour à intervalle régulier afin  

que la direction puisse définir des attentes pour une métrique donnée. Cela a donc une 

incidence sur la façon dont vous hiérarchisez les sources de données plus détaillées  

en vue d'analyses ultérieures.

Créez un comité de direction chargé 

d'appliquer la stratégie et de générer 

de la valeur grâce aux données. Incluez 

des intervenants venant des équipes 

commerciales et analytiques.

Évaluez l'utilisation actuelle  

de l'analytique et hiérarchisez les 

problématiques métier qui doivent  

être au cœur de la transformation  

de votre entreprise.

Définissez un ensemble de métriques  

clés permettant d'évaluer la santé de 

l'entreprise (10 indicateurs clés au maximum).

Développez les données qui alimenteront 

les métriques clés de la direction, 

notamment avec quelques visualisations  

et sources de données générales qui 

offriront une source d'informations  

fiable et commune.

Comparez les métriques aux données 

historiques afin d'évaluer les performances 

de l'entreprise par rapport aux résultats 

passés et aux prévisions actuelles.

Comparez régulièrement les métriques 

aux performances attendues. Vous 

pourrez ainsi identifier rapidement les 

tendances inattendues et résoudre vos 

problématiques métier de façon proactive.

Redéployez vos ressources en données  

de manière ciblée pour traiter vos projets les 

plus urgents et les plus porteurs. N'hésitez  

pas à abandonner des projets de longue date 

s'ils ne répondent pas aux besoins immédiats 

de votre entreprise.

Nommez des sponsors exécutifs chargés  

du suivi des métriques, que vous choisirez 

parmi les cadres supérieurs de l'entreprise. 

Ces sponsors identifieront rapidement vos 

points forts ou faibles et perfectionneront 

votre approche de manière continue.

Donnez de la visibilité à vos métriques 

en les communicant à toute l'entreprise. 

Les dirigeants pourront ainsi encourager 

régulièrement l'utilisation stratégique 

des données. 

Objectif : Marche à suivre :

Abercrombie & Fitch 
procède à une 
harmonisation 
organisationnelle 
grâce à des données  
en temps réel

Mise en place : Gestion : Développement :

Scénario idéal :

À chaque trimestre, l'entreprise 

Abercrombie & Fitch organise une réunion qui 

regroupe ses dirigeants, chefs d'équipe et équipes 

produit. Le but : procéder à une harmonisation 

organisationnelle en se basant sur des données  

en temps quasi-réel. Grâce à ces insights rapides, 

les dirigeants peuvent définir leurs objectifs,  

établir une intention commune et déterminer  

les points sur lesquels concentrer leurs efforts.

EN SAVOIR PLUS

Le guide de la culture des données
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La mise en place d'une approche data-driven nécessite d'intégrer dans le processus décisionnel des données de tous types, issues de l'ensemble de l'organisation.  

Le Data Leadership Collaborative rapproche les leaders data du monde entier, pour leur permettre d'échanger et de s'entraider dans leur parcours. EN SAVOIR PLUS

https://www.dataleadershipcollaborative.com/
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.dataleadershipcollaborative.com
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Créer des sources de données 
pour répondre aux questions clés

Chapitre 2 :
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Les métriques de l'entreprise déterminent les projets 
data prioritaires et les équipes créent des sources de 
données pour répondre aux questions métier clés. 

Les responsables data et les responsables métier forment une équipe de spécialistes 

chargée de traiter une problématique spécifique, qui a pour but d'identifier ou de 

créer des sources de données clés qui auront des conséquences sur les métriques 

de l'organisation. Les sources de données doivent correspondre à un ou plusieurs 

aspects d'un processus métier. Supposons par exemple qu'une de vos priorités soit 

le développement de votre clientèle : votre source de données comprendra alors 

probablement des informations sur l'engagement ou le parcours client. 

Identifiez ensuite les points de décision clés, où il faudra décider s'il convient d'ajouter, 

d'abandonner, de poursuivre ou de modifier certains aspects de votre approche. 

Appuyez-vous sur vos sources de données pour déterminer ces points de décision, 

explorer et modéliser les résultats potentiels et mesurer leur impact. Par exemple : 

l'optimisation du parcours client a-t-elle permis de renforcer l'engagement au niveau  

du site Web et d'augmenter le nombre d'essais de produits ? Une source de données 

peut vous aider à optimiser un certain nombre de points de décision avant de passer  

au processus métier suivant. Ce travail de préparation est indispensable à votre réussite,  

car il permet de mettre en place les données qui seront ensuite utilisées par toute l'entreprise. 

Identifiez quelques processus métier clés 

qui influencent vos métriques stratégiques. 

Vous pourrez ainsi définir les domaines 

importants pour vos sources de données 

(qu'elles soient nouvelles ou adaptées).

Recrutez une équipe de spécialistes, 

composée de propriétaires de données, 

d'intervenants métier et d'experts  

en processus, afin de lancer un projet pilote 

décisionnel axé sur chaque problématique 

métier clé identifiée.

Examinez l'utilisation des données  

à l'échelle du projet (sous la direction  

de votre équipe de spécialistes),  

afin d'identifier les sources de données 

existantes, d'en déterminer la pertinence  

et de repérer vos lacunes. 

Identifiez ou créez des sources de 

données clés qui correspondent aux points 

de décision importants. Vous aurez peut-

être besoin d'un niveau de détail plus précis 

au fur et à mesure que vous approfondirez 

votre analyse. 

Déterminez les tests à effectuer  

en priorité, exécutez-les et améliorez 

progressivement votre approche en 

modifiant un facteur, puis en évaluant son 

impact avant de recommencer. 

Identifiez les moteurs de la réussite  

en examinant les facteurs variables  

et leur influence sur les performances  

de l'entreprise. Pensez à rechercher  

les indicateurs de progrès en amont. 

Mesurez le ROI des progrès accomplis 

grâce à l'analyse de leur impact sur vos 

métriques stratégiques.

Partagez vos réussites et vos découvertes 

lors de réunions, d'échanges individuels  

et de bilans afin que la contribution de 

chacun soit reconnue et récompensée.

Prenez note des découvertes et des 

opportunités data révélées par les 

modifications du processus et partagez  

ces informations avec d'autres équipes  

qui pourraient utiliser ou adapter  

les mêmes données. 

Objectif : Marche à suivre :

Le suivi de la reprise 
du marché pour 
l'aéroport le plus 
fréquenté au monde

Mise en place : Gestion : Développement :

Scénario idéal : Les aéroports de Dubaï s'appuient sur 

les données pour prendre des décisions 

concernant leurs principaux systèmes et 

leurs expériences clés, tels que le temps 

d'attente à l'enregistrement, ou encore  

la gestion des vols au départ et à l'arrivée. 

Cette approche stratégique leur a permis de 

suivre la reprise du marché, la réouverture 

d'installations et la confiance des passagers, 

dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

EN SAVOIR PLUS

Pour les cadres qui utilisent Tableau dans le but d'améliorer les résultats stratégiques, vous devez comprendre les rôles et responsabilités de l'initiative transverse ou de l'équipe de spécialistes 

chargée de planifier et de gérer votre déploiement analytique, de définir les politiques et processus de gouvernance Tableau, et bien plus. EN SAVOIR PLUS

https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://help.tableau.com/current/blueprint/fr-fr/bp_project_team_roles_responsibilities.htm
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Augmenter la valeur grâce à des 
cas d'utilisation spécifiques

Chapitre 3 :
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8

Partagez vos insights stratégiques dans des tableaux  
de bord et des visualisations afin de créer de la valeur et de 
susciter l'engagement pour vos cas d'utilisation prioritaires.

Créez des cas d'utilisation qui correspondent à vos domaines clés, dans le but 

d'encourager chacun à interagir avec les données. Ces cas se présentent sous la forme  

de visualisations, de rapports, de tableaux de bord et/ou de classeurs à la fois efficaces  

et engageants. Les informations offertes permettent de résoudre des problématiques  

métier spécifiques. Chaque équipe peut adapter ces ressources en fonction de ses 

propres besoins et identifier d'autres domaines qui pourraient bénéficier de ressources 

ou sources de données supplémentaires. Au fil de l'évolution de ces ressources, 

encouragez les équipes à consulter les définitions associées aux métriques de la direction, 

afin que tous les interlocuteurs soient sur la même longueur d'onde. Partagez leurs success 

stories : vous créerez ainsi un cycle vertueux qui cultivera et renforcera l'engagement 

 à l'échelle de l'entreprise.

Pour chaque département, identifiez des 

experts capables de répondre rapidement 

afin que les équipes chargées des données  

et de l'analytique disposent du contexte métier 

nécessaire pour développer les ressources  

en données.

Déterminez les cas d'utilisation pour 

lesquels l'accès à des sources de données 

clés serait bénéfique et demandez à votre 

équipe de spécialistes de répondre à des 

besoins spécifiques. 

Définissez vos besoins afin de déterminer 

si des données supplémentaires seraient 

nécessaires pour élargir la pertinence de 

vos sources de données à d'autres publics. 

Vérifiez que les métriques et dimensions 

personnalisées peuvent être ramenées à  

une définition normalisée. 

Créez des ensembles de données sur 

mesure (par exemple, des visualisations 

interactives) axés sur vos processus métier 

et vos points de décision clés. Les données 

doivent avant tout être accessibles :  

adaptez-les à chaque public. 

Exploitez les données lors de vos 

réunions importantes avec les parties 

prenantes, les cadres dirigeants et les 

membres du conseil, afin de favoriser  

les avis basés sur les données grâce  

à une approche data-driven et de montrer 

l'adhésion de la direction. 

Mettez en place un programme  

et désignez des champions capables 

d'aider et d'encadrer leurs collègues lors  

de réunions officielles ou d'échanges 

informels (groupes de discussion,  

portail d'entreprise, etc.). 

Incorporez les données à vos applications 

et workflows existants, en configurant  

des abonnements par e-mail, des alertes  

de chat, ou en les intégrant directement  

à vos outils de travail (par exemple  

à votre CRM).

Recherchez et incorporez de nouvelles 

données à des sources de données et à des 

tableaux de bord qui prennent en charge 

l'analytique prédictive et prescriptive pour 

des cas d'utilisation plus avancés. 

Encouragez l'apprentissage, grâce à l'ajout 

de définitions, d'explications, de notes et de 

métadonnées aux ressources en données. 

Soyez attentif aux commentaires des 

utilisateurs. 

Objectif : Marche à suivre :

Red Hat booste 
l'enthousiasme  
et la confiance  
des utilisateurs

Mise en place : Gestion : Développement :

Scénario idéal : L'équipe Enterprise Data and Analytics 

de Red Hat a élaboré des tableaux de bord 

dédiés aux KPI, en étroite collaboration avec 

les dirigeants de tous les départements. 

La synergie et la confiance générées par 

cette initiative a permis d'accroître la 

communauté data et de tripler le nombre 

d'utilisateurs Tableau dans l'entreprise.

EN SAVOIR PLUS

https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
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9Avez-vous pour mission de faciliter l'utilisation de Tableau ? Chaque utilisateur de votre organisation, quel que soit son niveau de datalphabétisation ou d'utilisation de l'analytique,  

a besoin de trouver des insights pour prendre des décisions. Formez les utilisateurs, mesurez les résultats et établissez les meilleures pratiques avec Tableau Blueprint. EN SAVOIR PLUS

Encourager la découverte des 
données à l'échelle de l'entreprise

Chapitre 4 :

Le guide de la culture des données
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Quel que soit leur niveau, tous les collaborateurs disposent 

de la confiance et des connaissances nécessaires pour 

suivre le cycle de découverte des données sans avoir 

recours à un intermédiaire. Ils peuvent ensuite baser  

leurs décisions métier sur ces insights. 

Une fois familiarisés avec les données, vos collaborateurs auront envie de poser  

des questions plus pointues et de créer leurs propres ressources. En pratique,  

cela signifie que les données doivent être accompagnées d'une documentation  

et d'une gouvernance adéquates, et qu'elles doivent être accessibles. La datalphabétisation 

(c'est-à-dire la capacité d'explorer, de comprendre et de communiquer avec les données) 

doit être également présente dans toute l'entreprise. À cette étape, il est donc judicieux  

de mettre en place des programmes de datalphabétisation visant à enseigner les 

compétences de base. Les initiatives communautaires offrent un espace dédié où il est 

possible de poser des questions, partager les meilleures pratiques et cultiver l'engagement. 

Ces initiatives peuvent être modestes pour commencer. Elles peuvent avoir lieu là où des 

échanges existent déjà, puis, à mesure que l'engagement s'accroît, vous pouvez créer un 

programme officiel, avec des propriétaires, des dirigeants et des processus dédiés. 

Donnez la priorité à la collaboration pour 

les objectifs et projets départementaux : 

encouragez tous les collaborateurs à prendre 

des décisions qui relèvent de leur compétence 

et à agir en fonction des données. 

Encouragez l'exploration des données : 

partagez vos ensembles de données et 

vos ressources grâce à une plate-forme BI 

commune qui offre le juste équilibre entre 

autonomie et contrôle. Favorisez les analyses 

ad hoc grâce à un langage naturel et à des 

outils d'analytique visuelle.

Lancez des initiatives centrées sur 

l'innovation et la résolution de problèmes. 

Vous pouvez par exemple créer un concours 

où les participants doivent utiliser les données 

pour proposer de nouvelles hypothèses et 

remettre en question les idées traditionnelles 

sur le fonctionnement de l'entreprise. 

Concentrez-vous sur l'exploitation  

des contenus plutôt que sur la création, 

grâce au développement de programmes 

de formation. Quel que soit le niveau de vos 

collaborateurs, offrez-leur des opportunités 

pour développer leur confiance et encourager 

la datalphabétisation. Proposez des exemples 

pertinents pour les aider à progresser 

rapidement.

N'hésitez pas à mettre en place des 

initiatives pour renforcer votre communauté, 

tels que des déjeuners de formation, des 

groupes d'utilisateurs ou encore des concours 

qui peuvent aboutir à des programmes plus 

importants. C'est l'occasion pour chacun  

de poser des questions, d'obtenir de l'aide  

et d'améliorer ses compétences. 

Investissez dans un lignage des données 

solide, car il s'agit d'un élément clé pour le 

partage des données et le renforcement de  

la confiance. Utilisez votre plate-forme BI pour 

détecter et résoudre les problèmes de qualité 

des données dans les sources les plus utilisées.

Créez une méthode et un référentiel pour 

enregistrer les découvertes (par exemple 

un portail interne ou un wiki) et permettez 

à vos collaborateurs d'y consacrer le temps 

nécessaire.

Documentez les pratiques phares  

en matière de découverte des données. 

Vos collaborateurs pourront ainsi découvrir 

des méthodes efficaces et s'en inspirer. 

Cultivez ces pratiques et affinez-les au fil de 

la croissance de votre culture des données.

Mettez en avant vos champions des 

données et récompensez-les par le biais  

de promotions ou d'opportunités d'évoluer 

ou de diriger. À mesure que votre culture 

des données se développe, envisagez  

de créer des postes de direction dans  

le domaine de la data.

Objectif : Marche à suivre :

JPMorgan Chase 
met l'accent sur la 
communauté et la 
datalphabétisation

Mise en place : Gestion : Développement :

Scénario idéal : JPMorgan Chase a choisi une structure 

ludique pour renforcer l'engagement 

d'une communauté comptant quelque 

30 000 membres. Des programmes de 

compétences guident les collaborateurs  

à travers différents niveaux de formation  

aux données en fonction de leur expérience.

REGARDER

https://help.tableau.com/current/blueprint/fr-fr/bp_educational_content_curation.htm
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
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Le guide de la culture des données

Préparer votre 
entreprise à 
affronter l'avenir

Conclusion :

Les crises successives et les défis économiques qui en découlent creusent sans cesse 
l'écart entre les entreprises leaders et celles qui tardent à s'adapter, c'est-à-dire entre 
les entreprises qui intègrent activement les données et l'analytique dans leur culture 
d'entreprise et celles qui hésitent à investir dans les programmes et les technologies 
nécessaires. Les entreprises data-leading, c'est-à-dire celles qui s'appuient sur  
les données, sont plus réactives. Elles innovent et progressent sans cesse,  
ce qui leur donne un véritable avantage concurrentiel en période de stabilité 
comme en temps de crise.

Une culture des données ne se crée pas du jour au lendemain. Il faut conduire le changement de manière progressive. Première 

étape : vos équipes. Ciblez des domaines qui poseront les bases pour permettre à vos collaborateurs et à vos équipes d'utiliser 

les données à plus grande échelle. Cette approche vous aidera à aller de l'avant et à pérenniser votre culture des données. 

La plate-forme Tableau : une technologie flexible pour une culture des données évolutive

Tableau est une plate-forme analytique exceptionnelle. Complète, puissante et sécurisée, elle est conçue pour l'utilisateur tout 

en étant adaptée à l'entreprise. De nombreuses entreprises internationales lui font confiance, dont Honeywell, Charles Schwab, 

Verizon, Nissan, Lufthansa et bien d'autres. Tableau aide ses clients à créer une culture des données fondée sur la confiance  

et l'adoption stratégique des données.

Envie de booster votre culture des données ?  

Découvrez Blueprint !

Tableau Blueprint présente les meilleures pratiques  

de Tableau, issues de l'expertise de milliers de clients.  

Vous pourrez ainsi transformer des processus reproductibles 

en capacités essentielles. Avec Tableau Blueprint, vous avez  

le choix : vous pouvez examiner votre stratégie analytique 

dans son ensemble ou vous pencher sur des aspects 

spécifiques à améliorer.

Ressources supplémentaires 
pour les spécialistes de la data

Cinq Tendances de la culture  

des données

Découvrez ce qui différencie  

les entreprises qui réussissent.

EN SAVOIR PLUS

Data Leadership Collaborative

Échangez avec d'autres leaders 

passionnés des données pour  

créer ensemble des organisations  

data-driven.

EN SAVOIR PLUS

Tableau au service des dirigeants

Découvrez comment les hauts 

dirigeants créent une culture  

des données avec Tableau.

EN SAVOIR PLUS
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Source : Livre blanc IDC, une étude demandée par Tableau, How Data Culture Fuels Business Value In Data-Driven Organizations (La culture des données génère  
de la valeur métier dans les entreprises data-driven), document. #Us47605621, mai 2021.

https://www.tableau.com/fr-fr/products/our-platform
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/customers
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/blueprint
https://www.tableau.com/fr-fr/data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/data-culture
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/whitepapers/idc-data-culture?creative=TealScatterPlotOutline
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/series/forbes-tableau-leadership-virtual-series
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/series/forbes-tableau-leadership-virtual-series
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/series/forbes-tableau-leadership-virtual-series
https://www.tableau.com/fr-fr/learn/series/forbes-tableau-leadership-virtual-series
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https://www.dataleadershipcollaborative.com/
https://www.tableau.com/fr-fr/tableau-for-executives
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