
Comment intégrer les données dans 
vos décisions au quotidien pour 
gagner en alignement et en agilité
Les bonnes décisions s'appuient sur les données 
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La clé pour prendre  
de meilleures décisions 
métier plus rapidement ? 
Les données.

Des opérations au service client, en passant par les ventes, 
l'équipe Finance ou la chaîne d'approvisionnement : 
vos activités ont certainement connu de nombreux 
bouleversements. Avec l'accélération des transformations 
technologiques, la prise de décision data-driven va jouer 
un rôle croissant dans votre capacité à vous adapter 
rapidement, réduire les coûts et gagner en efficacité.

Découvrons trois manières d'intégrer la prise de décisions 
data-driven au cœur de vos processus du quotidien pour 
booster vos résultats.

Définition de la prise de 
décision data-driven

Le fait de prendre des 
mesures et d'appuyer 
l'innovation à l'aide 
des données et de 
l'analytique
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Mieux comprendre vos activités et optimiser  
les effets de vos décisions
Le contexte économique actuel est en constante évolution. Pour réussir, les organisations doivent 
transformer rapidement et radicalement leur approche de la prise de décision, à la fois dans leur 
fonctionnement et dans la répartition des responsabilités. 

« Dans tous les secteurs, les organisations 
ressentent les effets de la pandémie et 
d'une période d'incertitude générale 
sur le marché. Elles s'adaptent en 
conséquence et prennent des mesures 
pour rester à la page et maintenir 
leur croissance. La manière dont les 
entreprises gèrent leurs activités a 
également changé. Les processus 
traditionnels, comme la planification 
annuelle descendante, ne sont plus 
adaptés au contexte actuel. Pour réussir, 
les responsables doivent démocratiser 
les données afin de permettre à chacun 
de gagner en agilité, et prendre des 
décisions plus efficaces. »

Wendy Turner-Williams 
Vice-présidente, directrice des données 

Tableau - Salesforce

AVANT OBJECTIF

Prise de décision centralisée

Décisions cloisonnées

Planification et actions réactives potentiellement en 
désaccord avec les objectifs métier, la mission et les valeurs

Données compartimentées, collaboration limitée,  
lenteur dans la résolution des problèmes 

Prise de conscience de l'importance des données (faible 
maturité de culture des données), avec une capacité 

limitée à les analyser et à tirer parti de leur valeur

Prise de décision décentralisée

Décisions prises sur le terrain par les personnes  
au contact de la clientèle

Approche proactive de la planification, orientée sur les résultats 
et en phase avec la mission, les valeurs et les priorités métier

Données intégrées, accessibles et encourageant une 
approche collaborative de la résolution des problèmes

Maturité data-driven avec une culture des données  
à grande échelle
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3 manières d'intégrer 
facilement la prise de 
décision data-driven dans 
vos processus quotidiens 

À quoi ressemblent concrètement ces 
changements stratégiques ? Voici trois 
manières dont vous pouvez intégrer les 
données dans vos processus actuels et dans 
vos décisions, pour faciliter l'alignement et 
l'agilité, tout en réduisant les coûts et en 
gagnant en efficacité. 

Utiliser régulièrement les données  

et encourager vos collègues à faire 

de même

Éliminer les silos et décloisonner 

vos activités pour favoriser la 

collaboration et gagner en efficacité

Diffuser les bonnes pratiques par le 

biais d'utilisateurs prescripteurs

Aidez les bonnes personnes à accéder 
aux données et aux insights dont 
elles ont besoin pour gérer des 
problématiques stratégiques et tirer  
le meilleur parti de ces données.

1.

2.

3.

5
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Concrètement 
Auparavant, on accordait peu de considération aux données,  
qui étaient vérifiées uniquement après les discussions. 
Le reporting était trop lent, et ne permettait pas d'évaluer 
efficacement les changements stratégiques et les insights,  
ou de proposer des solutions. Et souvent, c'était déjà trop tard. 
Les données étaient obsolètes, entraînant une perte de temps, 
d'argent, de productivité et d'efficacité. 

Dans les organisations data-driven, l’esprit est orienté data et on 
applique les insights analytiques en toute confiance. L'accès aux 
sources de données en direct est fiable, et les données servent 
fréquemment, pour expérimenter, innover et apprendre. 

Imaginez : chacun pourra venir bien préparé aux réunions,  
avec des données à la place de documents statiques, et accéder 
en temps réel à des sources sous-jacentes pour trouver des 
réponses immédiates aux questions. Chacun pourra intégrer 
les insights dans ses processus de travail au quotidien et dans 
ses conversations avec les collègues, les équipes et les autres 
groupes métier. 
 

1. Utiliser régulièrement les 
données et encourager vos 
collègues à faire de même

S'engager en faveur de l'utilisation de 
solutions analytiques pour trouver des 
réponses aux questions, et attendre 
des équipes qu'elles les adoptent.

Quel rôle pour les leaders ? 
S'engager en faveur de l'utilisation de solutions analytiques pour 
trouver des réponses aux questions, et attendre des équipes 
qu'elles les adoptent. Exiger de mettre hypothèses à l'épreuve 
des données. Cela permettra de développer un environnement 
encourageant les tests et l'apprentissage, afin de générer des 
processus, des approches et des projets innovants. Au fil du 
temps, ces comportements et ces approches pourront se 
diffuser à grande échelle dans l'entreprise. 

Qu'il s'agisse de mettre en place des formations ou de 
développer des communautés internes, vous devez appuyer 
le développement des compétences analytiques avec une 
approche globale, pour permettre à chacun d'apprendre à 
interpréter les insights et à les mettre en pratique. 

Lancez-vous 
Commencez petit. Développez la data literacy pour pous,  
au sein de votre équipe et dans votre organisation. 
Développez vos compétences gratuitement avec le parcours 
Développement de vos compétences en data literacy 
sur Trailhead

Jaguar Land Rover repense l'avenir de ses 
véhicules de luxe en développant l'utilisation 
des données dans l'entreprise et dans 
chaque service. Ludwig aide ses équipes à 
repenser leur approche de l'analytique en 
ne parlant plus de données mais de savoir. 
Et le savoir, c'est le pouvoir. Et une fois que 
l'on comprend qu'il est possible de mettre en 
relation des données et des informations plus 
efficacement que ne le pourrait le cerveau 
humain, on comprend la puissance des 
données. Cela donne envie d'approfondir 
ses connaissances en plaçant les données et 
l'analytique en libre-service entre les mains 
du plus grand nombre, sans intervention 
majeure de l'IT.

« La culture des données, 
c'est la culture du savoir. » 
Frank Ludwig
Chief Transformation Officer
Jaguar Land Rover 
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Concrètement
Prises de manière isolée, les données ne sont pas très utiles. 
Pourtant, bien souvent les données remplissent les feuilles de 
calcul et se retrouvent entre les mains d'analystes ou de data 
scientists, déconnectés des situations concrètes. 

Comment changer cela ? En décloisonnant vos données pour en 
tirer le meilleur parti à l'échelle de l'organisation. En vous focalisant 
sur la démocratisation des données. En développant des tableaux 
de bord stratégiques servant de source unique d'informations 
pour l'ensemble de l'organisation.

Quel rôle pour les leaders ?
Commencez par faire en sorte de donner à chacun accès aux 
données dans votre organisation. Ces mesures sont essentielles 
pour conserver une dynamique, favoriser la collaboration et booster 
les performances dans les environnements de travail hybrides.
 
• Partagez les données au sein d'espaces communs et 

accessibles, physiques et en ligne, pour favoriser la 
collaboration.  

• Orientez les équipes vers un ensemble de tableaux de 
bord fiables, permettant de générer des insights en temps 
réel. Vous pouvez intégrer ces tableaux de bord et rapports 
stratégiques dans votre propre intranet.  

• Organisez des événements autour de l'analytique et proposez 
des horaires de permanence.  

• Organisez un espace physique permettant à chacun d'accéder 
aux données et de les utiliser en vue d'atteindre des objectifs 
définis.  

Si votre organisation se trouve à un stade avancé de son parcours 
analytique, rapprochez-vous de votre équipe analytique pour créer 
des sources gérées et en libre-service, qui permettent au personnel 
d'accéder plus facilement aux données pour trouver des réponses  
à leurs questions. Mettez en place une équipe constituant un 
centre d'excellence, ou une communauté de champions des 
données, pour diffuser les comportements et bonnes pratiques ou 
pour préparer les données en vue de les analyser. Appuyez-vous sur 
ces équipes pour alimenter les conversations avec les équipes data, 
pour garantir l'alignement des sources, des décisions et des KPI, 
pour rationaliser les processus, ou encore pour l'évangélisation du 
rôle des données dans la prise de décision. 

Lancez-vous
Là aussi, commencez petit. Déterminez les mesures les plus 
importantes pour vos activités, et concevez un tableau de bord 
stratégique pour suivre ces métriques. Utilisez une plate-forme 
de collaboration pour faciliter le partage des données à grande 
échelle, pas uniquement pour les analystes et data scientists.  

Ensuite, décloisonnez. Assurez-vous que chacun dans l'organisation 
a accès à ces tableaux de bord, et responsabilisez les équipes pour 
les inciter à utiliser ces données fiables dans leurs décisions. 

Réinventez votre approche,  
pas votre métier

Facilitez la prise de décision data-driven grâce à des 

tableaux de bord prêts à l'emploi pour chaque service, 

secteur ou application d'entreprise.

2. Éliminer les silos et décloisonner vos 
activités pour favoriser la collaboration  
et gagner en efficacité Trouvez des réponses aux problématiques 

essentielles en décloisonnant vos 
données pour en tirer le meilleur parti  
à l'échelle de l'organisation.

Testez les Accélérateurs Tableau

https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/exchange/accelerators
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Concrètement
Les parties prenantes qui génèrent de la valeur grâce aux 
données peuvent contribuer à développer une culture de la 
prise de décision à chaque niveau de l'organisation. 

Plus vous élargissez l'accès aux données à l'aide d'une plate-
forme analytique en libre-service et évaluez les principaux 
obstacles dans votre architecture décisionnelle (par le biais 
d'une étude ou d'un audit), plus il sera facile de donner accès 
aux données à tous les décideurs, qu'il s'agisse de cadres 
dirigeants, de responsables métier, d'équipes métier et de 
chacun de leurs membres. 

En donnant à votre personnel accès aux ressources data 
nécessaires, vous boostez l'engagement de vos équipes, 
facilitez l'agilité dans votre organisation, et développez des 
opportunités d'innovation centrée sur la clientèle.

Quel rôle pour les leaders ?
Repensez à une époque où vous deviez remporter l'adhésion 
des parties prenantes, par exemple pour mettre en place une 
chaîne d'approvisionnement agile ou attribuer un budget à 
une nouvelle initiative marketing. Ces choix sont plus faciles 
à faire et à justifier lorsque vous communiquez à l'aide de 
données, et invitez les commentaires. 

Lancez-vous
Identifiez les parties prenantes qui génèrent de la valeur  
grâce aux données et invitez-les à vous aider à modéliser  
un processus décisionnel data-driven. 

Vous ne savez pas à quelles parties prenantes vous adresser ? 
Identifiez des personnes d'influence dans votre organisation 
afin de maximiser les chances de réussite de votre 
transformation, et focalisez-vous sur les rôles qui génèrent 
directement de la valeur, comme du chiffre d'affaires ou une 
marge opérationnelle.

Placez les données au cœur de votre 

processus décisionnel avec des tableaux  

de bord analytiques fiables et pertinents. 

En donnant à votre personnel accès 
aux ressources data nécessaires à leur 
travail, vous boostez l'engagement 
de vos équipes, facilitez l'agilité dans 
votre organisation, et développez des 
opportunités d'innovation centrée  
sur la clientèle.

3. Diffuser les bonnes pratiques par 
le biais d'utilisateurs prescripteurs

8
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Accélérer la création 
de valeur dans chaque 
service et dans le secteur

Finance 
Le monde de la finance suit un rythme effréné. C'est pourquoi 
il est indispensable d'aller plus loin que les feuilles de calcul 
et d'adopter une solution de BI flexible et aussi sophistiquée 
que vos données sur les prévisions, les audits, les risques et 
la tarification. Grâce à une analytique puissante, facilitée par 
une plate-forme gérée à laquelle l'IT peut faire confiance, 
vous pouvez combiner vos données financières et générer un 
reporting qui booste votre stratégie et votre prise de décision.

Découvrez l'analytique dans le domaine de la finance en action

Ventes
Vous souhaitez prévoir des quotas et mesurer votre progression 
par rapport à ces objectifs ? Vous souhaitez avoir une bonne 
compréhension de votre pipeline et mesurer les risques ?  
Les données et l'analytique aident les équipes de vente à 
repousser les limites du reporting et à décompartimenter en 
proposant des insights clairs et pertinents, qui vous permettent 
de comprendre les points forts et les points faibles, identifier les 
meilleurs leads et comprendre comment adapter vos ressources 
pour maximiser votre réussite. 

Découvrez en détail la valeur de l'analytique pour les équipes 
de vente

9

Chaîne d'approvisionnement
Les chaînes d'approvisionnement ont connu de nombreux 
bouleversements pendant la pandémie. Dans tous les secteurs, 
les entreprises ont dû optimiser leurs inventaires, se transformer 
pour aider les consommateurs à accéder aux produits les plus 
recherchés, et analyser les conséquences du contexte sur leur 
chaîne d'approvisionnement pour éviter les risques. Les insights 
data-driven sont essentiels pour prendre des décisions et les 
modifier à la volée. 

Découvrez comment Jaguar Land Rover et Ahlers ont accéléré 
leur transformation data face aux bouleversements et à 
l'incertitude impactant leur chaîne d'approvisionnement. 

Vous découvrirez également comment une solution data et 
d'analytique permet d'optimiser vos initiatives en matière de 
chaîne d'approvisionnement.  

Les données et l'analytique sont les plus 
efficaces lorsqu'elles sont intégrées directement 
dans les fonctions clés de vos activités.  
Donnez davantage de moyens à toutes vos 
équipes grâce aux données et à l'analytique 
pour faciliter la réussite et la mesurer. 

Marketing 
Votre organisation fait-elle évoluer son analytique marketing 
pour rester à la page ou garder une longueur d'avance ? 
Les équipes marketing évoluent en permanence et doivent 
proposer des idées innovantes et créatives pour faciliter 
l'engagement des clients et des prospects. Les entreprises  
qui combinent leurs données marketing génèrent des insights 
essentiels permettant de mieux comprendre les dépenses 
pour les médias sociaux, les performances des sites et les 
parcours des clients. 

Découvrez comment l'analytique transforme votre marketing

https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/finance-analytics
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/sales-analytics
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/sales-analytics
https://www.tableau.com/fr-fr/events/conference/best-of-tableau-live-europe-2021#content-container-11
https://www.tableau.com/fr-fr/events/conference/best-of-tableau-live-europe-2021#content-container-11
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/supply-chain-analytics
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/supply-chain-analytics
https://www.tableau.com/fr-fr/solutions/marketing-analytics


Optimisez vos insights et accélérez la prise 
de décision pour gagner en résilience
Les bonnes décisions s'appuient sur les données Prises individuellement, les données ne sont pas très utiles. Mais avec 
une plate-forme analytique exceptionnelle, votre équipe aura toutes les clés pour trouver des réponses à ses questions. 
Transformez des données en insights avec Tableau. 

Donnez à votre organisation les moyens de prendre une longueur d'avance grâce aux données, en tirant parti de 
recommandations pour intégrer les données dans vos processus du quotidien. Intégrez l'analytique au cœur de vos  
fonctions stratégiques pour accomplir votre mission, renforcer vos valeurs et optimiser vos performances. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.tableau.com/fr-fr/tableau-business-leaders

https://www.tableau.com/fr-fr/tableau-business-leaders


Tableau aide les utilisateurs à voir et comprendre leurs données. Tableau propose 
une analytique visuelle s'appuyant sur une IA puissante, en renforçant la gestion 
des données et la collaboration. Des utilisateurs individuels aux plus grandes 
entreprises, tout le monde adore utiliser l'analytique puissante de Tableau pour 
prendre des décisions data-driven qui marquent les esprits. 

Tableau s'intègre également à Salesforce Customer 360, une plate-forme CRM 
qui donne aux entreprises une vue d'ensemble de la clientèle, afin de permettre 
à chaque service d'accéder à des fonctionnalités analytiques puissantes, 
exhaustives et intuitives directement dans leurs workflows. En plaçant les 
données client au cœur de vos activités, vous pouvez resserrer les liens avec  
votre clientèle et votre personnel. 


