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Février 2012

La BI en libre-service, intégrée aux fonctions
de découverte et de visualisation des données
Les précédentes recherches du groupe Aberdeen sur la Business Intelligence
(BI) ont mis en évidence les difficultés croissantes des entreprises à fournir
les bonnes informations aux bonnes personnes et au bon moment. À titre
d’exemple, les recherches d’Aberdeen menées en février 2012 sur la BI
opérationnelle (Operational Intelligence - Part 1: Driving Performance with
Tactical Visibility, Intelligence opérationnelle – Partie 1 : Améliorer les
performances grâce à la visibilité tactique) ont révélé que 65 % des
responsables doivent prendre des décisions dans un temps de plus en plus
limité. Beaucoup d’entreprises traitent des volumes de données en
augmentation constante ; c’est donc le moment d’innover dans le domaine
de l’analyse. Ce numéro d’Analyst Insight se base sur l’enquête relative à la
BI agile menée par Aberdeen en mars 2011. Cette enquête étudie les
résultats des entreprises dont les collaborateurs utilisent des outils visuels
pour explorer librement et facilement les multitudes de données
disponibles.

Des outils visuels pour une prise de décision plus rapide
L'augmentation ou l'évolution de la demande en informations de gestion est
la priorité en matière de projets d’analyse dans les entreprises qui ont
recours aux outils de visualisation (figure 1).

Figure 1 : L'augmentation/L’évolution de la demande est la
priorité

Source : Aberdeen Group, mars 2011

Analyst Insight

Les Aberdeen's Insights sont le
fruit du travail de recherche
d’analystes expérimentés et
combinent les résultats des
sondages, entretiens et analyses
de données réalisés.

Définition

Ce numéro d’Analyst Insight
présente deux types différents de
BI.

La BI traditionnelle, ou
« reporting géré ». Même si les
responsables sont souvent
impliqués, ce type de BI est
surtout administré, contrôlé et
fourni par le service
informatique de l’entreprise. La
plupart du temps, les données
sont disponibles uniquement
sous forme de vues statistiques
et seule l’équipe informatique
peut y apporter des
changements ou des
améliorations.

La découverte visuelle implique
l'utilisation d'un outil de
visualisation riche, interactif et
librement accessible par les
collaborateurs. Cet outil leur
permet de manipuler et
d'explorer eux-mêmes les
informations. Bien que le
service informatique soit
toujours impliqué, les
différents intervenants peuvent
créer eux-mêmes des vues et y
accéder de façon quasi
autonome.

http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/7656/RB-business-intelligence-analytics.aspx
http://www.aberdeen.com/aberdeen-library/7656/RB-business-intelligence-analytics.aspx
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Presque la moitié (49 %) des entreprises ayant recours à ces outils estiment
que l'augmentation/l’évolution de la demande en données de gestion
représente une priorité. Ce facteur vient seulement en troisième position
pour les entreprises qui n’y font pas appel. Les solutions traditionnelles de
BI (ou « reporting géré ») s’avèrent très efficaces pour la consultation de
mesures standardisées et d’indicateurs de performance. La BI traditionnelle
fournit ainsi aux personnes qui en ont besoin les données hebdomadaires
sur le nombre de patients admis dans un hôpital, les informations de volume
et de délai des pièces à livrer à une usine ou les chiffres de ventes
mensuelles. En résumé, le reporting géré permet de constitue la solution
idéale pour les utilisateurs qui ont besoin d’accéder rapidement à des
informations récurrentes.

Il est en revanche moins adapté quand il s’agit de répondre à des demandes
d’informations imprévues et souvent urgentes. Les délais restreints et les
changements rapides de l’environnement économique incitent les
entreprises à adopter des outils d’analyse rapides et performants.

L’outil de visualisation : un accès rapide aux données
Les entreprises qui utilisent L’outil de visualisation ont une probabilité un
peu plus élevée (23 % contre 20 %) d’avoir besoin d’informations quasiment
en temps réel (dans les minutes qui suivent un événement). L’enjeu est de
permettre aux collaborateurs de trouver les informations nécessaires au
moment voulu. Comme le montre la figure 2, les responsables qui ont
recours aux outils de visualisation ont une probabilité de 10 % plus élevée
que leurs homologues d’obtenir dans le temps imparti les informations dont
ils ont besoin.

Figure 2 : L’outil de visualisation permet d’obtenir les
informations en temps voulu

Source : Aberdeen Group, mars 2011

C’est là l’indicateur clé qui détermine l’efficacité d’un projet de BI. Que
l’investissement en BI soit limité ou important, il est inutile s’il ne permet
pas à ses destinataires d’obtenir les informations dont ils ont besoin. De
plus, les utilisateurs concernés doivent trouver ces informations dans les

Scénario d’utilisation

Qu’arriverait-il si la livraison de
certains composants était
retardée ou incomplète ? À
moins de trouver rapidement
ces composants à un autre
endroit, la chaîne de
production ne serait plus
assurée dans le site concerné.
Extrêmement utile dans de
telles situations, la découverte
visuelle permet aux
responsables de puiser dans
différentes sources potentielles
et de les analyser pour éviter le
manque à gagner.



La BI en libre-service, intégrée aux fonctions de découverte et de visualisation
des données
Page 3

© 2012 Aberdeen Group. Téléphone : +1 617 854 5200
www.aberdeen.com Fax : +1 617 723 7897

temps pour que leurs décisions soient pertinentes. En effet, peu importe
que vous obteniez des informations stratégiques trop tard ou pas du tout.

Une utilisation optimale des ressources informatiques
de l'entreprise
Si l’approche en matière de visualisation profite aux responsables de
l’entreprise, elle est aussi très avantageuse pour son service informatique.
Non seulement les utilisateurs qui disposent d’outils de visualisation ont plus
de chances de trouver les informations dont ils ont besoin en temps voulu,
mais ces outils permettent aussi une meilleure exploitation de ressources
informatiques restreintes (figure 3).

Figure 3 : Les ressources informatiques restreintes sont mieux
exploitées (+ 65 %)

Source : Aberdeen Group, mars 2011

En moyenne, les entreprises qui ont recours aux outils de visualisation
peuvent satisfaire 65 % d’utilisateurs de BI de plus pour tout collaborateur
ETP (équivalent temps plein) qui participe à la mise en œuvre et au
développement de projets de BI (726 utilisateurs par ETP contre
440 utilisateurs par ETP). Dans des mises en œuvre traditionnelles de la BI,
il n’est pas rare que l’équipe informatique ou les analystes d'entreprise
consacrent un temps important à adapter des rapports, modifier des
tableaux de bord et répondre à des demandes d’informations étant donné
que la BI traditionnelle offre des vues statiques des données. Si les
collaborateurs ont besoin d’autres informations que celles des rapports
statiques, ils ne peuvent pas les trouver eux-mêmes car ils ne disposent pas
des outils nécessaires. Ils ont donc deux solutions : soit demander de l’aide
à l’équipe informatique, soit se passer des données. Avec une solution en
libre-service fournie via les outils de visualisation, l’équipe informatique se
trouve libérée de ce type de demandes.

Mais pour réussir, les collaborateurs et le service informatique de
l’entreprise doivent continuer de communiquer fréquemment. 80 % des
entreprises qui utilisent L’outil de visualisation déclarent que leurs équipes

« Dans beaucoup de grandes
entreprises, les données
doivent être traitées en amont
avant de pouvoir être utilisées
par le reste du personnel ; nous
devons donc déployer une
stratégie pour y parvenir plus
efficacement et plus
rapidement, sans aucun
compromis. »

~ Jim Keene,
Responsable informatique,

Harley Davidson
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collaborent à un haut niveau. En revanche, c’est le cas pour seulement 49 %
des entreprises qui n’ont pas d’outils de visualisation. Le succès d’un projet
de BI repose fondamentalement sur les données disponibles. En effet, les
outils les plus puissants et les plus intuitifs de découverte en libre-service
doivent pouvoir accéder à des données de grande qualité pour être utiles.

Notions clés à retenir
L’outil de visualisation peut être un moyen efficace de faire face aux besoins
en informations de gestion des entreprises, de plus en plus volatils et
pointus. Celles qui envisagent d’acquérir ce type de logiciel doivent tenir
compte des éléments suivants :

L’outil de visualisation permet d’obtenir les bonnes
informations au bon moment. Les responsables qui disposent
d'outils de visualisation ont 10 % de chances de plus que ceux qui n'en
disposent pas d'obtenir immédiatement les informations nécessaires à
leur prise de décisions. Contrairement aux rapports statiques
traditionnels qui ne permettent pas (ou très peu) l'interaction, les
outils de visualisation favorisent la recherche d’informations en libre-
service. Ainsi, les responsables sont en mesure de trouver plus
facilement par eux-mêmes les réponses à des questions imprévues.

L’outil de visualisation permet d'utiliser la BI en libre-service.
Les collaborateurs y gagnent, ils peuvent ainsi traiter les demandes
d'informations dans les meilleurs délais. Le service informatique de
l’entreprise est donc libéré de cette contrainte. Ainsi, il faut beaucoup
moins d’experts informatiques pour répondre aux besoins des
utilisateurs de la BI. La preuve en est que les entreprises dotées
d’outils de visualisation peuvent satisfaire 65 % d'utilisateurs de BI de
plus par membre du service informatique.

Une collaboration étroite entre les utilisateurs et le service
informatique est toujours nécessaire. Pour que l’outil de
visualisation soit efficace, les responsables informatiques et les
responsables opérationnels doivent se rencontrer souvent pour
s’assurer que les besoins en informations de BI de l’entreprise sont
satisfaisants et anticipés. La formation est aussi une nécessité. C’est en
partie grâce à l’ordinateur, à Internet et aux smartphones que des
millions d’utilisateurs novices sont de plus en plus à l'aise avec les
technologies informatiques. Mais cette aisance ne va pas
nécessairement de pair avec l’aptitude à l’analyse. De fait, les
entreprises qui utilisent l’outil de visualisation ont trois fois plus de
chances que leurs concurrents que leurs collaborateurs développent
des aptitudes à l’analyse. La formation ouvre la voie à une utilisation
efficace de l’outil de visualisation.

L’outil de visualisation peut engendrer un changement
stratégique dans le service informatique. Le personnel
informatique chargé de mettre en œuvre la BI est souvent freiné par
les demandes de modification et d’amélioration des rapports des

« Avec des outils visuels et
interactifs, les responsables sont
en mesure d’agir dès que leur
vient une idée. Fini d’attendre
que les équipes informatiques
soient disponibles !
L’organisation des réunions a
beaucoup changé : les données
ne sont plus statiques et les
collaborateurs peuvent interagir
et obtenir des réponses
quasiment en temps réel quand
les décideurs et les personnes
influentes sont présents. »

~ Responsable informatique,
Fabricant de produits emballés

de grande consommation
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utilisateurs manquant d’autonomie. Grâce aux fonctionnalités en libre-
service des outils de visualisation, cette contrainte a quasiment disparu.
Le service informatique peut par conséquent se concentrer sur des
tâches plus stratégiques en fournissant des données riches, provenant
de sources de qualité, aux responsables qui les utilisent. De
nombreuses entreprises appellent cela la « régie des données » : Dans
ce contexte, les équipes informatiques offrent aux utilisateurs une large
palette de données fiables, les outils appropriés pour les explorer (et la
formation adaptée) et, par conséquence, une plus grande liberté. Même
si, en fin de compte, une assistance est toujours nécessaire, le service
informatique n’est plus chargé de modifier les rapports.

Pour en savoir plus ou consulter d'autres études, rendez-vous sur le site
www.aberdeen.com.
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