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Introduction. 

La donnée brute n'est pas d'une grande utilité pour l'entreprise. Elle 

nécessite d'être raffinée avec des outils spécifiques capables de 

l'ingérer et de la transformer pour en tirer des enseignements (des 

« insights »). 

La Data Discovery se donne cette mission. Sous-partie de la 

Business Intelligence (et de la BI en self-service), ces outils 

permettent aux métiers et aux opérationnels de trouver par eux-

mêmes des schémas récurrents, des corrélations et des points 

spécifiques dans les jeux de données, qu'ils soient issus de sources 

internes ou externes. 

La Data Discovery utilise et repose en grande partie sur la Data 

Visualisation (DataViz, visualisation de données) qui représente 

graphiquement, de manière simple et la plus compréhensible 

possible pour des utilisateurs lambda, les enseignements tirés des 

données. La DataViz les modélise sous forme de tableaux de bords, 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/BI-informatique-decisionnelle
https://www.lemagit.fr/definition/BI-en-libre-service
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Visualization-ou-DataViz
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Visualization-ou-DataViz
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de jauges, de cartes, de camembert et autres nuages de points ou 

de mots. 

La Data Discovery se caractérise également par sa simplicité 

d'utilisation - en tout cas sur le papier - qui permet aux 

décisionnaires métiers de générer eux-mêmes leurs rapports sans 

passer par la case IT et DSI. 

Cela ne signifie pas pour autant que l'IT n'a pas de rôle à jouer. Bien 

au contraire, les considérations de gouvernance de la donnée, de 

sécurité, de confidentialité, de silos restent des problématiques 

incontournables que seule l'IT peut (et doit) gérer. Sans quoi, tout le 

bénéfice escompté de la Data Discovery se dilapidera rapidement, 

voire n'arrivera jamais. 

Mis à part le prix et ces considérations techniques, choisir le bon 

outil de Data Discovery commence par identifier les besoins métiers 

en matière d'analytique. Les solutions de Data Discovery offrent 

chacune des DataViz différentes. Des entreprises dans la finance ou 

l'assurance n'auront pas les mêmes exigences que celles 

spécialistes du marketing, qui elles-mêmes auront des besoins 

http://www.lemagit.fr
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analytiques différents du secteur de la distribution, de la 

pharmacologie ou de l'aéronautique.  

Certaines industries ont besoin d'analyses prédictives très poussées 

(et choisiront donc une solution peut-être un peu moins simple).  

D'autres demanderont des rapports en temps réels (et se tourneront 

avantageusement vers le In-Memory).  

D'autres encore voudront tirer des tendances ou faire de l'analyse 

de sentiment à partir de données massivement externes, comme les 

réseaux sociaux (et regarderont attentivement les capacités natives 

d'intégrations de sources tierces). 

Autre usage, plus transverse celui-là, les métiers pourront tirer parti 

de la Data Discovery pour se conformer au RGPD.  

Les opérationnels peuvent en effet utiliser ces outils pour 

« découvrir » les « données », au sens le plus littéral de 

l'expression, qui ont un caractère personnel et peuvent se cacher 

aux quatre coins de l'entreprise ou d'un service (dans les mails, les 

présentations, etc.). 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/In-Memory-Base-de-donnees-en-memoire
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Ce guide se propose de revenir sur ces différents points, de définir 

ce qu'est une (bonne) Data Discovery, de lister ses fonctionnalités 

clefs et de vous donner quelques conseils pour en tirer le plus de 

bénéfices. 

Les principaux éditeurs du marché :  

Alteryx, Domo, GoodData, IBM (Watson Explorer), Information 

Builders, Microsoft (Power BI), MicroStrategy, Oracle (dont Big Data 

Discovery), Qlik, SAS (Visual Analytics), SAP, Sisense, Tableau, 

Tibco (Spotfire). 

Cette liste repose sur différents rapports de références (dont ceux 

du Gartner) et des études de TechTarget (groupe propriétaire du 

MagIT).  

Elle est évidemment non-exhaustive et d'autres solutions, qu'elles 

soient sur mesure - avec des spécialistes comme Toucan Toco ou 

comme Ysance - ou intégrées dans des applications métiers - 

comme Einstein Discovery (Salesforce), BIME (ZenDesk), EnCase 

Risk Manager (OpenText) ou Workday Analytics - peuvent 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450430696/Toucan-Toco-veut-rapprocher-un-peu-plus-la-Dataviz-des-metiers
https://www.lemagit.fr/etude/Big-Data-les-dessous-du-projet-dEtam
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parfaitement répondre à certains besoins d'analyse de données des 

opérationnels et du terrain. 

Les conseils ci-après vous aideront à trouver l'option qui correspond 

le mieux à votre organisation.  

http://www.lemagit.fr
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 Bien comprendre l'intérêt de la Data 
Discovery 

Bob Violino, journaliste 

Les outils de découverte de données (Data Discovery) visualisent et 

contextualisent les données pour les utilisateurs métier. Ils sont 

essentiels à la prise de décisions des métiers. 

 

Les données ne servent à rien si elles ne fournissent pas d'informations utiles 

pour prendre de meilleures décisions. Un bon outil de découverte de données 

se montre de plus en plus essentiel pour fournir ces informations. 

Il existe des outils de Data Discovery qui offrent des fonctionnalités très variées 

et complètes, mais vous aurez tout de même certainement besoin d'outils 

complémentaires dédiés à la préparation des données, à la DataViz et à 

l'analytique avancé. Tous ces outils font partie de la catégorie de la Business 

Intelligence, qui regroupent les logiciels qui permettent de rechercher des 

tendances, des schémas récurrents ou des éléments précis dans les jeux de 

données qu'elles recueillent auprès de diverses sources. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Quelle-est-la-difference-entre-Data-Preparation-et-Data-Exploration
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Visualization-ou-DataViz
https://www.lemagit.fr/definition/Analytique
https://www.lemagit.fr/definition/BI-informatique-decisionnelle
https://www.lemagit.fr/definition/BI-informatique-decisionnelle
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La Data Discovery utilise généralement des présentations visuelles, comme les 

cartes géographiques, les tableaux de bord, des graphiques, ou des rapports 

synthétiques. 

Avec les applications BI historiques, la visualisation se faisait au moyen de 

représentations graphiques, d'indicateurs de performance clés ou d'autres 

méthodes assez limitées en standard. Mais la BI a évolué, en mettant l'accent 

sur l'analyse et la découverte de données par les utilisateurs. Elle offre 

aujourd'hui la possibilité de créer en natif des présentations plus poussées. 

Qui a besoin d'outils de découverte de 

données ? 

La Les entreprises ont besoin de Data Discovery pour tirer la véritable valeur de 

leurs données. Notamment parce que ces outils mettent l'analytique à la portée 

des utilisateurs métiers qui peuvent dès lors prendre des décisions plus 

éclairées. Par exemple, les analystes marketing peuvent utiliser ces outils pour 

identifier les tendances et les relations importantes qui pourraient aider à 

peaufiner une campagne. 

La Data Discovery peut également contribuer à réduire les risques. Par 

exemple, les analystes métiers d'une banque ou d'une compagnie d'assurance 

peuvent l'utiliser pour mieux déterminer quels clients sont les plus à risque d'un 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Big-Data-et-analytique-des-conseils-pour-optimiser-les-traitements
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point de vue financier, en se basant sur la stabilité financière, les dossiers de 

remboursement et les dépôts d'assurance. 

Elle peut également jouer un rôle dans la mise en conformité réglementaire. 

Dans le cadre du RGPD les entreprises peuvent utiliser des outils de 

découvertes des données pour trouver les informations des clients disséminées 

dans les mails, les présentations et d'autres endroits de l'organisation. 

Un avantage de la Data Discovery est qu'elle offre des aperçus personnalisés 

en fonction des métiers. Chaque entreprise a des objectifs et des priorités 

spécifiques et les individus ont chacun leurs propres intérêts.  

Les utilisateurs peuvent souvent personnaliser ces outils pour répondre à leurs 

besoins propres. La personnalisation passe par un paramétrage assez simple 

et par la modification de l'affichage des données. 

Besoins limités en IT 

L'un des plus grands avantages d'un outil de découverte de données est qu'il 

permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble, le tout avec un support 

informatique limité. Bon nombre de ces outils et de leurs fonctions sont en libre-

service. 

La tendance de la BI en libre-service a ouvert de nouvelles opportunités pour 

les entreprises, leur permettant de tirer plus rapidement profit des données et 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Comment-se-preparer-au-RGPD
https://www.lemagit.fr/definition/BI-en-libre-service
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de gagner en agilité. Les décideurs opérationnels peuvent agir sur l'information 

assez rapidement pour ne pas rater des opportunités s'ils avaient eu un besoin 

d'une intervention du service informatique. 

Mais besoin de l'IT tout de même 

Les avantages de la Data Discovery s'accompagnent de plusieurs défis qu'il 

faudra relever. Les capacités libre-service offrent certes une plus grande 

efficacité mais elles peuvent également créer des risques. Sans la participation 

et l'intervention de la DSI, des questions liées à la gouvernance des données se 

posent. 

Il s'agit notamment des questions liées à la qualité des données. Leur mauvaise 

qualité a coûté en moyenne 15 millions de dollars aux entreprises en 2017, 

selon une étude de Gartner (Data Quality Market Survey). La mauvaise qualité 

des données peut aller jusqu'à entraîner l'échec d'un projet. L'informatique peut 

donc avoir à intervenir pour assurer leur exactitude et leur cohérence. 

Le défi de la sécurité et de la protection de la vie privée est également lié à la 

gouvernance des données.  

Comment les organisations peuvent-elles s'assurer que les données sont 

protégées et utilisées de manière responsable, en particulier lorsque les 

utilisateurs professionnels ont une grande latitude ? C'est une préoccupation 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Gouvernance-des-donnees-quel-outil-correspond-le-mieux-a-vos-besoins
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légitime, compte tenu de l'augmentation des atteintes à la protection des 

données et de la quantité de renseignements personnels identifiables que les 

entreprises recueillent. 

Dans toutes ces problématiques, c'est au service informatique qu'il convient 

d'assurer une sécurité et une gouvernance adéquates. 

Conclusion 

Malgré les défis à relever, les outils de Data Discovery deviennent clairement 

des composantes essentielles des stratégies analytiques dans de nombreuses 

organisations. Et la tendance risque de s'amplifier si l'on considère que les 

développements futurs leur ajouteront encore plus de capacités. 

Par exemple, l'Intelligence Artificielle (IA) et l'apprentissage statistique (Machine 

Learning) permettront à la Data Discovery d'être « plus intelligente ». Dans un 

rapport publié en 2017, Gartner soulignait déjà la montée en puissance de 

« l'analytique augmentée ».  

Cette approche - qui automatise les interprétations de données grâce au 

Machine Learning et au cognitif (comme le NLG et le NLP) pour exprimer des 

demandes en langage naturel - marque la prochaine vague du marché de la BI. 

Ce n'est pas pour après-demain. C'est pour demain. Vous avez donc tout 

intérêt à vous préparer dès aujourd'hui à accueillir ses outils d'analyse 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://www.lemagit.fr/definition/Traitement-du-langage-naturel-TLN
https://www.lemagit.fr/actualites/450413901/Gartner-predit-une-nouvelle-vague-BI-plus-disruptive-que-la-DataViz-et-lanalytique-self-service
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« intelligents », pour que vos métiers adoptent leurs fonctionnalités au fur et à 

mesure qu'elles mûrissent. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Data Discovery, Data Mining : quelle 
différence ? 

Philippe Ducellier, journaliste 

Ces deux pans de l'analytique explorent les données pour en tirer des 

enseignements. Mais le premier simplifie les démarches pour les 

utilisateurs métiers, là où le deuxième - plus sur mesure - désigne les 

outils pour les experts de la Data Science. 

 

MPLS Le vocabulaire de l'analyse des données peut parfois créer une forme de 

confusion. Certains termes semblent proches, alors qu'ils ne le sont pas (Data 

Exploration et Data Discovery par exemple). D'autres semblent éloignés mais 

sont en fait voisin (Data Exploration et Data Preparation). 

Dans cet article, nous revenons sur la différence Data Discovery et Data Mining 

(qui pour ne rien arranger peut se traduire par « exploration de la donnée », tout 

comme la phase préparatoire citée ci-dessus). 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Exploration
https://www.lemagit.fr/conseil/Bien-comprendre-linteret-de-la-Data-Discovery
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Mining


 

 

    Page 13 of 38 

Dans ce guide 

 Bien comprendre l'intérêt de 

la Data Discovery 

 Data Discovery, Data Mining : 

quelle différence ? 

 Data Discovery : quels 

critères évaluer pour bien 

choisir sa solution ? 

 Comment Morgan Stanley a 

réussi à généraliser la BI en 

self-service en interne ? 

 Bien comprendre le potentiel 

de la Data Visualisation 

E-handbook 

Data Mining : l'analytique des experts 

Face « Le Data Mining a pour objet l’extraction des savoirs et des 

connaissances à l’aide de techniques de "fouilles" plus ou moins automatiques 

des données », synthétise Raphaël Savy, Directeur Europe Sud d’Alteryx. 

« L’idée, c'est de transformer de la donnée en information utile (NDR : les 

fameux "Insights"). Ces transformations peuvent être effectuées par des 

processus simples (par exemple des analyses de corrélations avec des 

traitements statistiques) ou plus complexes, par exemple du Machine Learning 

pour faire des regroupements prédictifs (Clustering), ou du Deep Learning pour 

de la détection d’anomalies », précise-t-il. 

Edouard Beaucourt, Directeur Europe du Sud de Tableau, confirme. Pour lui, le 

Data Mining détermine des corrélations - des modèles répétitifs et des 

récurrences - entre différents types de données grâce à « des algorithmes 

complexes qui permettent par exemple de ranger les données dans des 

catégories (Cluster) et/ou de dégager des projections (Forecast) ». 

Pour Mouloud Dey, Directeur de l’Innovation chez SAS, le Data Mining repose 

sur deux piliers. Le premier est effectivement des « technologies analytiques et 

de visualisations avancées ».  

http://www.lemagit.fr
https://www.linkedin.com/in/raphaelsavy/
https://www.lemagit.fr/actualites/252441666/Alteryx-veut-elargir-lacces-a-lIA-aux-experts-metier
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/deep-learning-reseau-neuronal-profond
https://www.linkedin.com/in/edouardbeaucourt/
https://www.linkedin.com/in/moulouddey/
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Le deuxième est une démarche et une méthodologie pertinente pour 

automatiser le cycle analytique et trouver les bons  modèles prédictifs pour un 

processus métier donné (par exemple la maintenance prédictive d'un 

constructeur particulier). 

Il s'agit « d'une démarche scientifique plus systématique pour automatiser la 

recherche de modèles prédictifs, leur sélection et leur gestion et tirer parti des 

meilleures méthodes statistiques et des meilleurs algorithmes de Machine 

Learning », résume-t-il. 

Analytique avancée, choix des algorithmes et des modèles, Machine Learning, 

méthodologie appropriée : le Data Mining est une affaire de spécialistes. 

« Le Data Mining est plus destiné à des profils techniques - comme des 

statisticiens », confirme Christophe Jouve, Principal Solution Architect chez 

Qlik. « Les logiciels de Data Mining intègrent des algorithmes complexes et des 

modèles de segmentation des données, avec pour ambition de conduire à des 

prédictions ». Les actuaires dans les sociétés d'assurance sont par exemple 

des utilisateurs importants de solutions de Data Mining, illustre-t-il. 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Algorithme
https://www.linkedin.com/in/christophe-jouve-a400683a/
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Data Discovery, l'analytique pour les 

profanes 

A l'inverse, la Data Discovery permet à un utilisateur métier - sans compétence 

technique particulière - d’extraire et d’interpréter des données pouvant provenir 

de sources hétérogènes, dixit Edouard Beaucourt de Tableau. « Pour 

interpréter ces données rapidement, l'utilisation d'outils de DataViz est 

incontournable ». 

Le constat de l'articulation avec la DataViz et d'une cible plus profane est 

partagé par Alteryx. « La Data Discovery permet de trouver, de visualiser et de 

raconter les découvertes importantes autour des données (corrélations, 

regroupements, liens et prédictions) sans qu’aucun algorithme n’ait été 

paramétré préalablement.  

Les technologies les plus avancées permettent même de “raconter” les faits 

marquants en langage naturel », explique Raphaël Savy. « En synthèse, nous 

pourrions dire que la Data Discovery est possible grâce à la combinaison des 

technologies de Data Mining et des technologies de Data Visualisation. » 

Chez Qlik, Christophe Jouve, définit lui-aussi la Data Discovery, comme « l'art 

d'explorer ses données pour faire des découvertes » mais avec un outillage 

adapté à sa cible de non expert. « Elle nécessite un logiciel dynamique, qui 

recalcule instantanément les valeurs à chaque sélection, et qui ne vous oblige 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Bien-comprendre-le-potentiel-de-la-Data-Visualisation
https://www.lemagit.fr/conseil/Bien-comprendre-le-potentiel-de-la-Data-Visualisation
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pas à emprunter un chemin tout tracé pour faire vos requêtes, comme c'est le 

cas avec les outils de BI de première génération ». 

Pour bien illustrer ce point, le Solution Architect de Qlik prend l'exemple d'un 

manager qui regarderait les résultats des ventes. Celui-ci s'aperçoit alors qu'un 

commercial n'a pas atteint ses objectifs - alors que tous les autres les ont 

dépassés. Il regarde alors quels produits ce commercial a vendus. Dans la liste 

apparaissent aussi ceux qu'il n'a pas vendus. 

Le responsable refait un tri sur ces produits non vendus et voit que ce sont ceux 

qui génèrent habituellement le plus gros de son chiffre d'affaires et que tous les 

autres commerciaux les ont, eux, vendus. 

Avec ce processus typique de Data Discovery, « vous avez toutes les cartes en 

main pour mener une discussion avec ce commercial et comprendre pourquoi il 

ne vend pas ces produits comme les autres : a-t-il besoin d'une formation, ou 

autre ? ». 

Qlik souligne, lui aussi, l'intrication étroite entre Dataviz et Data Discovery. 

« Avec la DataViz, vous exploitez toute la valeur de vos données et vous 

collaborez plus facilement en interne et en externe, autour des mêmes tableaux 

de bord et des mêmes résultats d'analyse », conclut Christophe Jouve. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/BI-informatique-decisionnelle
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Une autre définition 

Chez SAS, Mouloud Dey, a une vision plus globale de ce qu'est la Data 

Discovery. Pour lui, il s'agit de l’axe analytique central dans le cycle en trois 

temps (Data - Discovery - Deployment) de la science des données. 

« Cette phase essentielle concrétise les aspects proprement scientifiques d’une 

démarche analytique.  

La Data Discovery associe plusieurs perspectives complémentaires :  

Hindsight (Que se passe-t-il ?) - phase d’éclairage, de prise de recul sur 

le  sujet traité, descriptive, les données permettent d’établir les faits, d’émettre 

des hypothèses sans pour autant fournir une explication fiable. 

 Insight (Qu'est-ce qui est important?) - phase explicative pour comprendre, 

identifier des schémas récurrents, des tendances, des corrélations, découvrir 

les causes probables, poser un diagnostic, voire de modéliser le phénomène 

étudié.  

Foresight (Que va-t-il se passer ? Quelle est l'étape suivante ?) - phase de 

mise en situation qui permet de concevoir et de choisir les meilleurs modèles 

prédictifs, d’évaluer les scénarios, de les anticiper, de recommander les 

meilleures  décisions, ou les décisions optimales tenant compte de contraintes 

spécifiques au domaine. » 

http://www.lemagit.fr
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Pour SAS, cette acceptation du terme ne concerne pas véritablement les 

métiers puisque la Data Discovery va jusqu'à « l’élaboration de modèles 

prédictifs ». 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Data Discovery : quels critères évaluer 
pour bien choisir sa solution ? 

Bob Violino, journaliste 

Voici cinq points clefs spécifiques à ne pas oublier dans votre processus 

d'évaluation et d'achat d'une solution de découverte de données. Ils 

s'ajoutent à ceux plus classiques : prix, cloud vs sur site, scalabilité ou 

mobilité. 

 

Grâce aux représentations visuelles, à l'analytique et à d'autres fonctionnalités 

clefs, les solutions de Data Discovery aident à tirer profit des données en en 

extrayant des enseignements même sans avoir des compétences de Data 

Scientist. Quelle est la meilleure plateforme ? Vos objectifs opérationnels 

détermineront grandement la réponse. 

Mais en plus de vos besoins spécifiques,  vous devrez, en tant qu'acheteur, 

tenir compte de plusieurs critères incontournables pour faire une évaluation 

complète. Voici les plus importants. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Bien-comprendre-linteret-de-la-Data-Discovery
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Scientist
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Scientist
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Types d'analytiques 

La première question clé à se poser est de savoir quel type d'analyse le produit 

permet. 

Par exemple, permet-il de faire des analyses poussées, ou du prédictif, avec du 

Machine Learning pour les rendre abordables aux utilisateurs métier ? 

Grâce au prédictif, les entreprises peuvent analyser les tendances, les activités 

actuelles et leurs historiques pour en tirer des prévisions sur des événements 

futurs, par exemple déterminer si un produit ou un service se vendra bien sur un 

marché donné. 

Concrètement, l'analytique prédictive identifie des schémas récurrents dans des 

données historiques et transactionnelles pour identifier des opportunités ou des 

risques. Les modèles prédictifs peuvent également détecter des relations et des 

corrélations entre de multiples facteurs, ce qui permet aux analystes métiers de 

prendre des décisions plus éclairées. 

Certains produits de découverte de données sont aussi dotés de mécanismes 

d'auto-apprentissage qui fournissent par eux-mêmes des recommandations et 

des prévisions fondées sur des données provenant de sources multiples. 

Par exemple, les données des réseaux sociaux peuvent donner des indications 

sur des sujets d'actualité, des marchés particuliers ou sur les sentiments des 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Que-font-les-entreprises-avec-le-Machine-Learning
https://www.lemagit.fr/conseil/Que-font-les-entreprises-avec-le-Machine-Learning
https://www.lemagit.fr/definition/Analytique-predictif
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clients (les gens partagent-ils des messages positifs ou négatifs sur une 

entreprise ou un produit). Cela permet de tirer des informations précieuses pour 

le marketing et les directions commerciales. 

Les organisations qui doivent faire face à des scénarios complexes et sensibles 

au facteur temps se demanderont si les outils de découverte des données 

peuvent faire du In-Memory. L'analyse In-Memory réduit les temps de réponse 

aux requêtes, ce qui permet de faire de la BI en self-service en quasi temps 

réel. 

Types de visualisations 

La deuxième question est de savoir comment les données peuvent être 

représentées visuellement par la solution de Data Discovery ? 

La visualisation des données (ou Data Viz), tant pour les utilisateurs IT que pour 

les utilisateurs métiers, est un facteur clé à considérer lors de l'achat. 

Les graphiques, cartes, tableaux et autres représentations peuvent, quand ils 

sont bien faits, rendre une information complexe beaucoup plus facile à 

comprendre. 

Mais peut-être que vos utilisateurs métiers préfèreront des représentations plus 

avancées comme des visualisations interactives (visualisation géo-spatiale, 

tableaux croisés dynamiques - qui résument les données d'autres tableaux pour 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/In-Memory-Base-de-donnees-en-memoire
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Visualization-ou-DataViz
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les trier, ou faire des calculs comme une moyenne ou un total - ou des cartes 

thermiques - qui représentent graphiquement les données dans une matrice en 

couleur). 

Facteurs IT 

La Data Discovery s'adresse principalement aux non experts. De fait, cette 

forme de BI en self-service est utilisée par des personnes à des postes, des 

hiérarchies et des endroits différents (bureau, maison, déplacement, etc.), y 

compris dans des bureaux régionaux partout dans le monde. L'entreprise 

s'expose ainsi à des risques qu'elle doit prendre en considération lorsqu'elle 

évalue les options. 

La première est la gouvernance des données. La plate-forme de Data 

Discovery devra fournir un moyen de superviser et de gérer de manière 

centralisée des dizaines de milliers d'utilisateurs potentiels (avec une gestion 

par rôles et des permissions). 

Assurer la sécurité des données et leur confidentialité est un autre aspect 

important de la gouvernance.  

Demandez-vous quels sont les contrôles d'authentification et d'accès des 

utilisateurs fournis par la plate-forme de découverte de données. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/BI-en-libre-service
https://www.lemagit.fr/conseil/La-tracabilite-des-donnees-un-turbo-pour-la-gouvernance
https://www.lemagit.fr/definition/Authentification
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N'oubliez pas que les entreprises doivent protéger les données non seulement 

contre les menaces externes - comme les pirates et les cybercriminels - mais 

aussi contre les menaces internes - comme la négligence des utilisateurs. 

Le contrôle de version est un autre impératif que gèrera l'IT. La gestion des 

différentes versions des documents et des modèles est essentielle pour 

s'assurer que les données et les visualisations apportent le maximum de valeur. 

Intégration et préparation des données 

Il y a des données pertinentes partout, elles peuvent venir aussi bien de 

sources internes qu'externes (interactions clients, sites Web, médias sociaux, 

applications mobiles ou rapports de recherche). 

Pour être efficaces, les outils d'exploration de données doivent supporter cette 

variété de sources. La facilité et l'efficacité avec lesquelles l'outil ingère les 

différentes sources sont une considération importante. 

 

La plate-forme de Data Discovery peut-elle se connecter aux systèmes 

centraux de l'entreprise et en extraire des données ? De manière simple et 

fluide ? Prend-elle en charge les données structurées, semi-structurées, non 

structurées ? Et les données des systèmes cloud aussi bien que sur site ? 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Donnees-semi-structurees
https://www.lemagit.fr/definition/Donnees-non-structurees
https://www.lemagit.fr/definition/Donnees-non-structurees


 

 

    Page 24 of 38 

Dans ce guide 

 Bien comprendre l'intérêt de 

la Data Discovery 

 Data Discovery, Data Mining : 

quelle différence ? 

 Data Discovery : quels 

critères évaluer pour bien 

choisir sa solution ? 

 Comment Morgan Stanley a 

réussi à généraliser la BI en 

self-service en interne ? 

 Bien comprendre le potentiel 

de la Data Visualisation 

E-handbook 

Certains outils ont des capacités de préparation de données plus adaptées que 

d'autres. Ils peuvent trier les sources, éliminer « le bruit », et trouver des 

informations les plus pertinentes en fonction d'un projet ou d'un rapport 

particulier. En tout état de cause, de bonnes données sont indispensables pour 

avoir de bonnes interprétations. Or toutes les sources ne sont pas utiles, 

certaines peuvent même être nuisibles. Donc n'oubliez pas de regarder les 

fonctions d'exploration, de préparation, et de gestion de  la qualité des données 

des différents outils que vous allez sélectionner. 

Caractéristiques pour la conformité 

réglementaire 

Les outils de Data Discovery peuvent également aider à se conformer aux 

réglementations et aux contraintes légales, comme par exemple le Règlement 

général sur la protection des données (RGPD). De nombreuses entreprises 

utilisent ces outils pour trouver des données personnelles de clients 

disséminées dans les e-mails, les présentations et autres supports. 

Si c'est un des cas d'usage que vous envisagez, il vous faudra donc aussi 

regarder comment les outils de votre « short list » permettent l'identification, la 

classification, le monitoring, le suivi des données, ainsi que la recherche dans 

les contenus textuels. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Quelle-est-la-difference-entre-Data-Preparation-et-Data-Exploration
https://www.lemagit.fr/conseil/Quelle-est-la-difference-entre-Data-Preparation-et-Data-Exploration
https://www.lemagit.fr/essentialguide/GDPR-absolument-tout-pour-refaire-sa-check-list
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Penchez-vous aussi sur les capacités de gestion des métadonnées. Les 

métadonnées peuvent être un élément clé de la conformité réglementaire. 

Conclusion 

Ce ne sont là que quelques considérations pour évaluer les outils de Data 

Discovery. D'autres sont assez évidentes : comme le coût total, l'évolutivité et 

l'intégration avec les plates-formes existantes ou encore la prise en charge de 

la mobilité (responsive design ou app mobile). Le choix d'une solution cloud vs 

une solution sur site est un autre facteur déterminant. 

Enfin, au-delà de la dimension purement technologique et métier, une bonne 

pratique consiste à faire intervenir tous les intervenants clés dans le choix. Leur 

implication dans cette phase amont garantit (presque à coup sûr) que la plate-

forme de découverte de données sera adoptée en aval et qu'elle apportera bien 

toute la valeur qu'elle peut offrir. 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
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 Comment Morgan Stanley a réussi à 
généraliser la BI en self-service en 
interne ? 

Ericka Chickowski, journaliste 

Morgan Stanley voulait donner aux utilisateurs les moyens de prendre des 

décisions fondées sur des données. La plate-forme analytique de Tableau 

a été la réponse à son problème. Le défi : l'introduire auprès de 30 000 

utilisateurs. 

 

L’essor La société de services financiers Morgan Stanley adapte ses modèles 

d'affaires aux réalités du marché et utilise des outils d'analyse en libre-service 

pour améliorer une grande partie de ses activités. L'entreprise utilise l'analyse 

visuelle, combinée à un ensemble rigoureux de normes, afin de mettre en place 

une plate-forme d'analyse libre-service pour sa division de gestion du 

patrimoine. 

Selon Jeff Clendening, vice-président de l'analyse et des données chez Morgan 

Stanley Wealth Management, l'arrivée des outils de BI en libre-service de 

Tableau aurait permis aux analystes commerciaux de créer de nouveaux 

rapports et visualisations à la volée.  

http://www.lemagit.fr
https://www.linkedin.com/in/jeffrey-clendening-cfa-frm-5aa0797/
https://www.lemagit.fr/definition/BI-en-libre-service
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Morgan Stanley étend également l'expérimentation aux responsables métiers, 

aux directeurs de succursales et aux dizaines de milliers de conseillers 

financiers individuels disséminés à travers le pays. 

« Nous voulons prendre des décisions plus précises et plus rapides [et] les 

rendre moins consommatrices de ressources humaines. Nous voulons créer 

une culture de l'analyse décentralisée », a expliqué Jeff Clendening lors d'une 

session de la Tableau Conference 2018 le mois dernier. « Nous nous sommes 

dit : "ne serait-il pas formidable que chaque analyste de l'entreprise puisse 

utiliser la plateforme, accéder aux données et être en mesure d'en tirer ses 

propres conclusions ? Ce sont les personnes qui sont les plus proches de leurs 

données ; ce sont elles qui vont en tirer le meilleur parti. » 

Un projet initié il y a quatre ans 

L’essor Le cheminement de Morgan Stanley vers la BI en libre-service a 

commencé il y a quatre ans. Un certain nombre de membres de l'équipe en 

charge de l'analytique pensaient à des moyens de rationaliser la façon dont la 

société exploitait - ou non - la grande richesse de données dont elle disposait 

dans divers systèmes. 

« Nous devions créer des boucles itératives. Nous devions être capables 

d'échouer rapidement », raconte Jeff Clendening.  

http://www.lemagit.fr
https://tc18.tableau.com/
https://www.lemagit.fr/definition/Analytique


 

 

    Page 28 of 38 

Dans ce guide 

 Bien comprendre l'intérêt de 

la Data Discovery 

 Data Discovery, Data Mining : 

quelle différence ? 

 Data Discovery : quels 

critères évaluer pour bien 

choisir sa solution ? 

 Comment Morgan Stanley a 

réussi à généraliser la BI en 

self-service en interne ? 

 Bien comprendre le potentiel 

de la Data Visualisation 

E-handbook 

« La visualisation doit être capable de fournir cela. Nous avons besoin de la 

capacité de tout examiner pour savoir rapidement si quelque chose fonctionne, 

pour continuer à investir ; et si ce n'est pas le cas, pour prendre ce capital et 

l'utiliser ailleurs ». 

Au fur et à mesure que les membres de l'équipe appréhendaient la solution de 

Tableau, ceux-ci se sont rendus compte que l'outil pourrait être utilisé 

efficacement pour lancer un programme d'analyse de données en libre-service. 

L'idée de base était de relier Tableau à d'importants dépôts de données, avec 

une gouvernance intégrée dès le départ. Morgan Stanley a mis les données 

entre les mains des utilisateurs métiers et les a laissés voir par eux-mêmes 

comment explorer les données, les creuser et les associer. 

Les métiers trouvent alors rapidement des modélisations et des visualisations 

intéressantes - lorsqu'ils en trouvent une, Morgan Stanley la remonte et l'étend 

à l'organisation.  

Ces visualisations « en self-service » passent par l'IT, qui les optimise et les 

améliore pour ensuite les diffuser dans les applications à l'échelle de 

l'entreprise. 

 

Le match des éditeurs de BI en Self-Service 

http://www.lemagit.fr


 

 

    Page 29 of 38 

Dans ce guide 

 Bien comprendre l'intérêt de 

la Data Discovery 

 Data Discovery, Data Mining : 

quelle différence ? 

 Data Discovery : quels 

critères évaluer pour bien 

choisir sa solution ? 

 Comment Morgan Stanley a 

réussi à généraliser la BI en 

self-service en interne ? 

 Bien comprendre le potentiel 

de la Data Visualisation 

E-handbook 

Tableau, Power BI, Qlik Sense : comment se positionnent les frères 

ennemis de la BI en self-service 

BI & DataViz : comparaison de Tableau et de Qlik Sense 

 

« Notre plate-forme permet aux utilisateurs métier de faire eux-mêmes de 

l'analytique en construisant leurs visualisations, de les publier de manière 

contrôlée, puis de les faire approuver et en dialoguant avec les services IT pour 

les déployer auprès de tous les utilisateurs de l'entreprise », confirme Ram Jois, 

directeur exécutif chez Morgan Stanley Wealth Management. 

La clé pour y parvenir n'était pas seulement de choisir un outil convivial, mais 

aussi de développer un centre de support pour créer les processus et un sens 

de la communauté afin d'impliquer les utilisateurs et de les former pour qu'ils 

utilisent la plate-forme. 

« L'objectif principal était d'irriguer le plus largement possible l'organisation, tout 

en assurant une fonction coordonnée de formation, de gouvernance et de 

contrôle de la qualité pour s'assurer que tous les résultats étaient pertinents et 

cohérents », explique Jeff Clendening. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Tableau-Power-BI-Qlik-Sense-comment-se-positionnent-les-freres-ennemis-de-la-BI-en-self-service
https://www.lemagit.fr/conseil/Tableau-Power-BI-Qlik-Sense-comment-se-positionnent-les-freres-ennemis-de-la-BI-en-self-service
https://www.lemagit.fr/conseil/BI-DataViz-comparaison-de-Tableau-et-de-Qlik-Sense
https://www.linkedin.com/in/ram-jois-a0b3332/
https://www.morganstanley.com/what-we-do/wealth-management
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De 600 à 30 000 utilisateurs d'analyses en 

libre-service 

Une fois que l'équipe analytique s'est bien familiarisée avec l'outil, Morgan 

Stanley a commencé à faire passer le système à l'échelle. Dans un premier 

temps, en 2016, la plate-forme d'analyse libre-service de Tableau s'ouvre aux 

utilisateurs expérimentés - environ 600 analystes d'affaires qui avaient le plus 

d'expérience dans l'exploitation de vastes jeux de données. Ces utilisateurs ont 

été encouragés par le biais d'une formation, de jeux (serious gaming), et de 

concours pour créer des visualisations sur certains ensembles de données. 

Une fois ces utilisateurs experts pleinement impliqués, Morgan Stanley est alors 

passée aux 3 000 directeurs d'agence et chefs de secteur d'activité en 2017, 

intégrant Tableau dans leurs tableaux de bord et par un nouveau cycle de 

formation. 

En 2018, ce programme a été étendu à 30 000 utilisateurs, dont 15 000 

conseillers financiers - la capacité d'auto-édition de visualisation étant par 

ailleurs intégrée à leur application principale. 

http://www.lemagit.fr


 

 

    Page 31 of 38 

Dans ce guide 

 Bien comprendre l'intérêt de 

la Data Discovery 

 Data Discovery, Data Mining : 

quelle différence ? 

 Data Discovery : quels 

critères évaluer pour bien 

choisir sa solution ? 

 Comment Morgan Stanley a 

réussi à généraliser la BI en 

self-service en interne ? 

 Bien comprendre le potentiel 

de la Data Visualisation 

E-handbook 

ROI 

Les outils d'analyse en libre-service apportent de réels avantages à Morgan 

Stanley et à ses conseillers financiers. 

L'une des nouveautés les plus reconnues dans la gestion de patrimoine - « Next 

Best Action » (l'action la plus prometteuse) - est directement dérivée de 

l'analytique en libre-service. 

Selon Jeff Clendening, Morgan Stanley espère poursuivre ce projet et multiplier 

les bénéfices de l'exploitation des données à mesure que les données se 

démocratiseront en interne. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Bien comprendre le potentiel de la Data 
Visualisation 

Philippe Ducellier, journaliste 

Qu'est-ce que la « DataViz » ? La question peut paraitre triviale, mais la 

maturité de plus en plus grande de ce pan de l'analytique a grandement 

diversifié les champs d'applications de ce qui est, aujourd'hui, au coeur 

de toute la Modern BI décrite par le Gartner. 

 

Data Visualisation. « Ce terme parle de lui-même », introduit en préambule le 

Directeur Europe Sud chez Tableau, Edouard Beaucourt. « Il s'agit de 

l’ensemble des représentations visuelles et graphiques qui permettent à un 

utilisateur de "voir et comprendre ses données" ». 

Son homologue chez Alteryx, Raphaël Savy, confirme. « C'est un ensemble de 

méthodes qui visent à mettre en forme les données graphiquement, avec par 

exemple des tableaux ou des cartes plus ou moins interactives (manipulation de 

filtres, de dimensions d’analyse ainsi que le forage dans les données) pour en 

faciliter la compréhension ». 

http://www.lemagit.fr
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DataViz : il est compliqué de faire simple 

Michel Mais derrière son apparente simplicité, la DataViz n'est pas simpliste. 

« Tout le monde connaît les traditionnels camemberts ou les histogrammes. 

Mais l'intérêt d'un bon logiciel de Dataviz, c'est d'intégrer des représentations 

plus originales, mieux adaptées au type d'information à représenter et qui 

apportent une vraie valeur dans l'interprétation des données », souligne 

Christophe Jouve, Solution Architect chez Qlik . 

Le Solution Architect étaye ses propos d'un exemple. « Lorsque vous analysez 

le chiffre d'affaires de votre réseau de points de vente, c'est intéressant de le 

représenter sous forme de points de grosseurs variables, sur une carte 

géographique, et de mettre un code couleur pour voir ceux qui ont atteint leur 

objectif, par exemple ». 

Cet exemple positionne bien la Data Viz comme l'interface graphique la plus 

ergonomique possible de l'analytique - qu'elle soit dédiée aux métiers, en appui 

de la Data Discovery ou aux Data Scientists en appui du Data Mining. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Visualization-ou-DataViz
https://www.lemagit.fr/conseil/Data-Discovery-Data-Mining-quelle-difference
https://www.lemagit.fr/conseil/Data-Discovery-Data-Mining-quelle-difference
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La Data Visualisation n'est pas qu'une 

couche graphique 

Raphaël Savy, d'Alteryx, décrit d'ailleurs la Data Visualisation comme « l’étape 

finale du processus d’analyse des données ». Quel qu'il soit. Le Directeur de 

l’Innovation de SAS, Mouloud Dey, ajoute qu'elle « permet aussi bien aux 

experts métiers qu'aux experts analytiques de partager des résultats et des 

hypothèses ».  

Pour les Data Scientists, ces analystes experts, « la DataViz est d’un grand 

secours pour les phases initiales d’une étude », constate Mouloud Dey. 

 La Data Visualisation est donc bien différente du Data Mining, mais elle peut 

aussi lui être reliée en amont. 

Le Directeur de l’Innovation de SAS souligne un autre point. La Data Viz 

représente des informations, mais elle permet aussi de les « comprendre » et 

de les « comparer ». 

 

« Les techniques de Data Viz permettent de représenter toutes sortes 

d’informations [...] et d’en isoler des tendances, des anomalies, des schémas 

récurrents ou des corrélations. Différents niveaux de filtres et de navigation 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Scientist
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Mining
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permettent d’explorer et d’étudier différentes hypothèses, d’apprécier le 

caractère global ou plus spécifique du domaine d’étude. Mais aussi de 

comparer ou différencier les situations (Avant / Après, National / Régional, 

Produit A / Produit B) », répond-il au MagIT. 

Un véritable outil décisionnel 

Christophe Jouve, de Qlik, confirme en continuant de dérouler son exemple. 

Une fois les chiffres d'affaires des points de vente d'un réseau modélisés, il est 

possible d'ajouter les adresses des clients - pour visualiser la zone de 

chalandise des magasins - et de faire passer la DataViz du stade de simple outil 

de présentation graphique bien léché à celui de véritable outil décisionnel er 

ainsi déterminer de nouvelles implémentations.  

« Mais pour faciliter l'analyse, il faut que ces graphiques soient dynamiques, 

qu'ils permettent par exemple de zoomer ou de sélectionner une partie du 

graphique pour affiner l'analyse. Et que tous les indicateurs et graphes 

associés, qui s'affichent dans votre tableau de bord, soient recalculés à la 

volée », prévient le Solution Architect. 

Quoi qu'il en soit, pour Mouloud Dey, ces capacités de comparaisons - simples 

mais de plus en plus puissantes - expliqueraient grandement l'attrait des 

utilisateurs métiers pour la Data Viz, qui, « grâce à des UI appropriées, 

http://www.lemagit.fr
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simplifient et améliorent de nombreux aspects de la phase de Data Discovery ». 

Et motorise même aujourd'hui la « Modern BI » telle que décrite par le Gartner. 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450280179/Analytique-Gartner-bouleverse-sa-hierarchie-des-editeurs-de-BI
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 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 
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©2018 TechTarget. Tout ou partie de cette publication ne peut être transmise ou reproduite dans quelque forme ou de 

quelque manière que ce soit sans autorisation écrite de la part de l’éditeur. 
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