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La Business Intelligence est un secteur en forte croissance depuis quelques 
années, car les entreprises ont bien compris que le futur serait #DataDriven. 

Les entreprises ont pris conscience que les données en elles-mêmes ne 
produisent pas de la valeur. C’est leur analyse qui en fournit. 

La capacité des entreprises à fournir BI et analytics est devenu un enjeu intégré 
à la stratégie de transformation digitale des organisations. 

 



 

 

 

Business Intelligence est certainement un atout incontournable pour booster la 

performance de son entreprise.  

Il est important de maintenir le pilotage de son entreprise en se basant sur des outils de 

grande précision. Pour cela, il faut penser à élaborer un plan adapté pour réussir votre projet 

de Business Intelligence. 

Mettre en place la stratégie de l’entreprise 

Il est crucial de cerner ses objectifs pour la mise en place d’un projet de Business 
Intelligence. En outre, l’ambition de l’entreprise doit s’aligner parfaitement avec les actions 
entreprises pour que la société puisse avancer. 

Ne pas négliger les détails 

Il faut absolument que votre projet de Business Intelligence soit en harmonie avec la 
stratégie de l’entreprise. Pour réussir cet alignement, il importe d’établir des délais précis à 
respecter impérativement. De ce fait, il faut éviter tout blocage provenant souvent des 
contradictions entre la direction et la stratégie établie.  

Faire participer les parties prenantes 

Le succès d’un projet de Business Intelligence découle aussi de l’implication des différents 
collaborateurs. Par conséquent, avant la mise en action des outils BI, il est important de faire 
participer les utilisateurs. Cette disposition peut accélérer le processus de l’adoption du 
projet.  

Etablir les indicateurs clés 

Tour d’abord, il est important d’établir les indicateurs pertinents pour l’activité que vous 
comptez mener. Cette démarche requiert le maximum d’informations spécifiques à votre 
activité. Afin de recueillir des données pertinentes et actualisées, il faut penser à mettre en 
place une solution ERP qui peut s’avérer d’une grande utilité. L’ERP va pouvoir rassembler 
toutes les données relatives à différents départements, permettant ainsi l’utilisation aisée 
par le module Business Intelligence. 

 

 

 

REUSSIR SON PROJET BUSINESS INTELLIGENCE 



 

 

Dans certains contextes, les managers sont souvent réticents quant à l’adoption de la 
Business Intelligence. L’adoption des outils BI représente un coût supplémentaire qui n’est 
pas forcément justifié. De plus, ils apparaissent complexes et l’on a peur de compromettre le 
fonctionnement de l’entreprise en les adoptant. 

Vraisemblablement, la culture de l’usage des outils de la BI n’est pas encore au rendez-vous 
chez certains managers. 

La Business Intelligence est désormais incontournable pour garantir la performance de votre 
entreprise dans un environnement informationnel et technologique complexes. Elle permet 
de faciliter l’analyse des données et la prise de décision.  

À l’interne comme à l’externe, les outils de business intelligence permettent aux entreprises 
d’agir sur chaque facette de leur métier. Une multitude d’usages qui offre ainsi la possibilité 
d’optimiser à la fois la gestion et la stratégie. 

Objectiver les prises de décisions 

Les outils de business intelligence extraient quotidiennement des indicateurs, des 
tendances, des statistiques et autres éléments concrets. Basée sur une réalité chiffrée, la 
prise de décisions perd sa dimension subjective pour uniquement s’appuyer sur des faits. 

Agir en temps réel 

Certaines solutions d’informatique décisionnelle sont capables d’analyser les données en 
temps réel. L’entreprise peut ainsi réajuster sa stratégie heure par heure afin de coller aux 
réalités immédiates du marché. 

Anticiper sur le long terme 

Mais le principal atout de la BI est de permettre l’analyse des tendances structurelles et 
externes afin de prendre des décisions sur le long terme et d’anticiper les évolutions à venir. 
Détecter un nouveau besoin des clients, repérer l’émergence d’un marché porteur, prévoir 
une baisse d’activité… les possibilités sont presque infinies. 

Identifier les erreurs 

Le volume d’informations accessibles est tel qu’il devient presque impossible pour un 
humain de détecter une anomalie au sein de la base. Grâce à l’automatisation des 
croisements et comparaisons, les outils de business intelligence permettent de repérer tout 
événement inhabituel et d’agir en conséquence. 

INTERET DE LA BUSINESS INTELLIGENCE POUR L’ENTREPRISE 



 

 

Améliorer la gestion d’entreprise 

Envoi d’alertes aux collaborateurs et aux clients, identification des pôles peu performants, 
analyse de l’efficacité du travail, suivi des équipes… autant de casquettes que la BI peut 
prendre afin d’optimiser la gestion et le fonctionnement de la société. 

Nous partagerons avec vous les bénéfices prouvés de la BI pour vous aider à déterminer 
votre besoin en informatique décisionnelle (ou en Business Intelligence). 

Comprendre votre environnement 
informationnel 

L’environnement informationnel est de plus en plus complexe, avec un nombre croissant de 
données en circulation dans l’économie. Avec les outils de la BI, vous arrivez à synthétiser 
l’information en temps réel pour en tirer les bonnes conclusions et en en exploiter les 
opportunités. Les informations recueillies sont précises et fiables. Elles obéissent à des 
indicateurs pertinents pour votre activité. La présentation graphique simplifiée vous permet 
d’avoir une bonne lisibilité sur l’information, que ce soient les données situationnelles ou 
prévisionnelles pour votre organisation. 

Maîtriser votre chaîne décisionnelle 

Pour maîtriser votre chaîne décisionnelle, vous avez besoin d’une approche méthodique 
bien établie. Vous devez d’abord alimenter votre base de données avec des informations 
fiables, modéliser ces informations pour en faciliter l’analyse, puis restituer les données sous 
une forme adéquate et exploitable à travers différents outils : outils de reporting, tableaux 
de bord, outils statistiques, etc. 

Enfin, l’analyse des données doit permettre de faire ressortir de bonnes orientations vous 
guidant dans votre prise de décision. Avec les outils de la Business Intelligence, cela est 
rendu possible. Ils accompagnent efficacement les décisionnels tout au long du processus. 

Optimiser le pilotage de votre activité 

Le pilotage de l’activité est une priorité pour les entreprises dans un environnement de plus 
en plus concurrentiel. Les questions relatives à la clientèle cible, l’innovation sont cruciales.  

Dans ce sens, la Business Intelligence s’impose comme un outil dédié au pilotage de votre 
activité. Les informations collectées et synthétisées sous un format adapté vous permettent 
d’avoir une bonne lecture sur toutes ces questions et de vous orienter pour gagner en 
réactivité et en performance. 

INTERET DE LA BUSINESS INTELLIGENCE POUR L’ENTREPRISE 



 

 

De nos jours et avec le développement du Big Data, les flux d’informations en circulation 
dans une entreprise sont conséquents. Les outils de Business Intelligence sont désormais 
nécessaires aux entreprises. 

Ces outils permettent de filtrer l’information et de l’exploiter en vue d'optimiser le processus 
de prise de décision. Ce sont des alliés incontournables de la performance et de la 
compétitivité de votre entreprise dans un environnement économique, informationnel et 
technologique de plus en plus pesant. 

Avec la Business Intelligence, il est possible de profiter pleinement du potentiel de vos 
données sans pour autant en être submergé. Plusieurs outils décisionnels permettent de 
filtrer et d’organiser l’information pour en dégager des orientations pour l’entreprise en 
permettant de maximiser et d’accélérer l’atteinte de ses objectifs de croissance et de 
performance. 

Les outils BI permettent également de déterminer des indicateurs de performance propres à 
chaque entreprise. Pour les déterminer avec pertinence, l’entreprise doit définir ses objectifs 
et les différentes manières dont les solutions de Business Intelligence peuvent l’aider pour 
les atteindre. 
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Quelques outils de Business Intelligence 

 

Microsoft Power BI est une suite d’outils analytiques Business Intelligence permettant aux 
entreprises d’agréger et d’analyser des données, mais aussi de partager de façon sécurisée 
les informations (insights) dégagées par le biais de ces analyses sous la forme de tableaux de 
bord ou de rapports. 

Mieux qu’une simple solution de Data Visualization, Power BI permet aux Data Analysts 
chargés de fournir des rapports et des analyses à leurs entreprises d’augmenter leur 
productivité et leur créativité. L’outil Power BI Desktop permet notamment à tout moment 
de combiner des données en provenance de nombreuses sources sur site ou sur le Cloud. 

Des outils visuels facilitent la compréhension des données. Ils améliorent automatiquement 
leur qualité (Data Quality) et de résoudre les éventuels problèmes de formats. De base, 
Microsoft a intégré plus d’une vingtaine de visuels. Grâce à une communauté d’utilisateurs 
très impliqués, on compte aussi un grand nombre de Dataviz customisées, permettant de 
créer des rapports encore plus efficaces. 

Des centaines d’applications populaires sont connectées avec Power BI, ce qui permet de 
créer très facilement des tableaux de bord à partir de donnés en provenance de ces 
applications. Grâce aux applications mobiles éponymes, il est possible d’accéder aux 
données et rapports depuis n’importe où avec n’importe quel appareil mobile (smartphone 
ou tablette). 
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    Tableau est intuitif et facile d’utilisation et permet l’analyse des données à l’aide d’une 
fonctionnalité de glisser-déposer. Il aide les entreprises à visualiser et à comprendre les 
données, permettant aux organisations de se connecter, de visualiser et de partager des 
données via PC ou iPad. Les utilisateurs peuvent facilement créer des tableaux de bord, les 
publier et même les partager avec des collègues, des partenaires et des clients, sans avoir 
besoin de connaissances en programmation. 
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QlikView 

 

QlikView permet aux utilisateurs de créer et de déployer rapidement des applications 
analytiques sans avoir besoin de compétences en développement, ce qui permet de 
répondre plus rapidement aux exigences métier changeantes, de gagner du temps et de 
mieux connaître l’ensemble de l’organisation. 

 

IBM Cognos Analytics 

 

IBM Cognos Analytics est fourni avec des tableaux de bord formatés et interactifs dotés 
d’excellentes fonctionnalités de distribution et de planification. En outre, le produit dispose 
d’un large éventail d’outils d’analyse, notamment ceux utilisés pour l’analyse de simulation, 
l’analyse avancée, les rapports analytiques et l’analyse des tendances.  

Ce qui est intéressant dans IBM Cognos Analytics, c’est que les utilisateurs peuvent interagir 
avec des rapports depuis leurs appareils mobiles ou même hors ligne. La solution est 
hautement évolutive, capable de grandir avec les organisations. 
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ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Oracle Business Intelligence 14c est une plate-forme unique qui permet aux clients de 
découvrir de nouvelles perspectives et de prendre des décisions plus rapides et mieux 
informées en proposant des analyses visuelles agiles et des découvertes en libre-service ainsi 
que des analyses d’entreprise de pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI : ORIENTER VOS DONNEES VERS VOS OBJECTIFS 



 

 

 

 

Du reporting d’entreprise et de la découverte de données à la productivité mobile et à la 
télémétrie en temps réel, seule MicroStrategy offre aux entreprises l’ensemble des capacités 
dont elles ont besoin pour transformer leurs données en informations concrètes et 
progresser vers Intelligent Enterprise. 
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SISENSE 

SISENSE est une plateforme d’analyse commerciale complète. Il peut facilement nettoyer et 
combiner toutes vos données désordonnées provenant de nombreuses sources différentes, 
et fournir des analyses visuelles interactives vous permettant d’explorer les données 
complexes. Ses tableaux de bord et ses rapports repensent les idées pour prendre de bonnes 
décisions d’affaires. 
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Izenda est une plate-forme d’analyse intégrée de premier plan, qui permet aux utilisateurs 
d’accéder facilement aux rapports de premier niveau directement dans votre application ou 
votre portail. Sa technologie de pointe s’intègre et évolue avec votre application, prenant en 
charge tous vos besoins de reporting et d’analyse. 
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Board aide les organisations à atteindre une vision unique de leur performance d’une 
manière simple et extrêmement efficace. Les informations provenant de diverses sources 
sont intégrées dans un référentiel de données virtuel partagé par l’ensemble de 
l’organisation, offrant ainsi aux utilisateurs métier une vision personnalisée et unitaire. 

 

 

SAS Business Intelligence consiste à transmettre les bonnes informations aux bonnes 
personnes, toujours au bon moment et dans les bonnes circonstances. Cet outil libre-service 
est facile à utiliser, peu importe votre niveau de compétence, vous pouvez facilement 
explorer, créer et partager. Il fournit des analyses en temps réel dans toute votre 
organisation, permettant à tout collaborateur ou décideur de surveiller et d’analyser les 
mesures nécessaires pour prendre une décision éclairée et efficace. 
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La plate-forme Data Intelligence d’InetSoft combine la modélisation de données à la volée 
avec la visualisation des données pour permettre un développement rapide et itératif des 
vues de données, telles que des tableaux de bord interactifs et des rapports de pixels 
parfaits. 

Les modèles de données dynamiques non seulement servent des vues de données 
personnalisées mais permettent également de composer des vues de données en libre-
service. Le moteur d’analyse de données déployable Apache Hadoop / Spark garantit une 
croissance illimitée pour l’intelligence de données avancée. 
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Face à un environnement de plus en plus concurrentiel, et avec le développement du Big 
Data, l’information devient une recette commerciale, le nerf de la guerre. 

La BI permet de mieux tirer profit du potentiel de ses données en les analysant et en les 
restituant sous des formes adéquates qui aident à la prise de décisions. 

C’est l’alliée incontestée des managers qui souhaitent rester réactifs et tournés vers l’avenir 
dans leur prise de décision. 

La BI aide les managers à piloter la performance de leurs entreprises face aux changements 
de l’environnement. 

Bien exploité et bien intégré, la BI apporte de nombreux avantages. 

Mais ce n’est pas le cas pour toutes les entreprises, des erreurs fréquentes continuent à être 
perpétuées dans la mise en place de solutions BI. 

Avec le bon accompagnement et les bonnes pratiques en place, on peut réellement tirer 
profit du Business Intelligence. 

Améliorer la performance des collaborateurs via 
la BI 

La Business Intelligence est d’une grande aide dans tous les domaines de la gestion, y 
compris dans la gestion des ressources humaines. 

Les managers ont tout intérêt à intégrer cet usage de la Business Intelligence pour mieux 
fédérer et animer leurs équipes. Grâce aux outils de la BI, il y a la possibilité d’avoir une plus 
grande visibilité sur la performance de votre équipe, les services les plus productifs ou non 
et ceux qui auraient besoin d’une mise à niveau, les éventuelles difficultés rencontrées par 
les employées, etc. Autant d’informations qui peuvent vous aider à mieux animer votre 
équipe pour plus d’efficacité et de productivité. 

Améliorer la relation client 

Le CRM est un outil entièrement dédié à la gestion et à l’optimisation de la relation client. 
Mais la composante BI peut vous aider à gagner en réactivité. C’est d’autant plus important 
qu’avec internet. L’insatisfaction d’un client peut vite se transformer en « mauvaise 
information » et s’amplifiée sur les réseaux sociaux. Avec la Business Intelligence, il y a un 
meilleur suivi des données et la possibilité de détecter les clients insatisfaits. Ainsi, on peut 
mettre en œuvre les actions nécessaires pour préserver l’image de marque de l’entreprise. 

 

 

MIEUX TIRER PROFIT DE LA SOLUTION BI 

https://www.pegase.ma/actualites/77-mettre-en-place-une-solution-crm


 

 

Améliorer la prédiction des revenus 

La Business Intelligence ne se limite pas seulement à l’analyse descriptive, elle intègre de 
plus en plus des outils d’analyse prévisionnelle. Une telle analyse permet de faire des 
projections précises permettant de prendre les bonnes décisions pour assurer l’efficience de 
l’entreprise. 

Un tel outil permet par exemple à la force de vente d’être plus efficace en sélectionnant les 
prospects les plus prometteurs en termes de conversion. 

Se focaliser sur l’analyse 

C’est peut-être le point le plus important pour profiter de sa solution BI. 

En effet, la plupart des entreprises passent plus de temps sur la collecte et le traitement des 
données et pas assez sur l’analyse. Pourtant, l’analyse est l’opération la plus cruciale. 

L’analyse permet de dégager des « insights » pour la prise de décision et le pilotage de 
l’entreprise. 

Elle impacte directement la performance d’une organisation. Trop de temps passé sur la 
collecte de l’information peut pousser les « professionnels » à réduire leur capacité à la 
réflexion stratégique. 

Pour réduire le temps passé sur la collecte d’informations et se concentrer sur l’analyse, le 
meilleur moyen est d’opter pour une solution BI performante. 
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Autrefois l’apanage des grands groupes disposant de moyens humains dédiés, l’informatique 
décisionnelle se démocratise. 

Grâce au développement d’outils de business intelligence plus simples à appréhender ou 
spécifiques à certaines tâches, la grande majorité des secteurs d’activité y ont désormais 
accès, y compris les PME. 

Le reporting basique 

Certains outils de business intelligence proposent une simple évolution d’Excel afin d’assurer 
du reporting. Les décideurs peuvent connecter toutes les sources de données, avant de les 
croiser comme ils le souhaitent afin d’obtenir des tableaux de bord. D’autres solutions vont 
plus loin en permettant aux utilisateurs de mesurer la performance et le retour sur 
investissement. 

Le pilotage opérationnel en temps réel 

Les outils de BI dits « en temps réel » permettent d’extraire de l’information fraîche afin 
d’obtenir une restitution immédiate. Idéale pour assurer un pilotage opérationnel « à la 
minute », cette technologie se montre utile pour suivre un chiffre d’affaires ou une 
production instantanée. Seul bémol, elle n’est généralement pas adaptée aux analyses 
macros, à des restitutions sur de longues périodes et à du reporting de grande ampleur. À 
moins d’opter pour une solution plus polyvalente. 

Les outils d’anticipation 

Plutôt que de se contenter de réaliser du reporting, certaines solutions logicielles sont 
davantage conçues pour se projeter dans l’avenir. En plus de se concentrer sur les 
indicateurs financiers, elles permettent de créer un business plan ou des simulations par 
exemple. 

Le traitement analytique en ligne 

Cette technologie vise à organiser les bases de données des grandes structures et à réaliser 
des analyses complexes. Considérant chaque attribut, cet outil de business intelligence 
permet de réaliser des comparaisons croisées (produit, période, région géographique, etc.) 
afin d’obtenir une vision transversale de l’activité. 

 

 

DEMOCRATISATION DES OUTILS DE BUSINESS INTELLIGENCE 

https://www.sage.com/fr-fr/entreprise/moyennes-et-grandes-entreprises-pme-eti/
https://www.sage.com/fr-fr/industrie/


 

 

Les solutions Saas 

Les logiciels en tant que service permettent d’utiliser des outils de BI en libre-service. 
Dématérialisés et très simples d’utilisation, ils offrent différentes fonctionnalités accessibles 
en ligne et s’appuyant sur le big data. 

Le data mining 

Aussi appelé exploration de données, le data mining vise à extraire de façon automatique 
des informations spécifiques présentes dans d’immenses bases de données. Reposant sur un 
ensemble d’algorithmes, cette technologie a d’innombrables utilités : détection de fraude, 
optimisation d’un site, maintenance prédictive, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRATISATION DES OUTILS DE BUSINESS INTELLIGENCE 

https://www.sage.com/fr-fr/blog/glossaire/saas-definition-du-logiciel-saas/


 

 

La Business Intelligence est désormais un outil incontournable dans toutes les entreprises 
quels que soient leurs tailles ou leurs secteurs. 

La mise en place de la BI n’est pas sans difficultés. Ce projet transformateur demande une 
attention particulière et une gestion de projet bien ficelée pour éviter des erreurs coûteuses 
en temps et en argent.  

Certaines erreurs communes sont à éviter. 

Donner trop de contrôle aux utilisateurs 
Donner tout le contrôle aux utilisateurs des différents services est une erreur qui peut être 
coûteuse à l’entreprise. Les directions métiers doivent dépendre de la DSI pour utiliser 
pleinement l’outil BI sans pour autant compromettre la sécurité ou la continuité du projet. 
La direction générale doit être à même de trouver le juste équilibre dans l’accord des droits 
de contrôle pour un projet Business Intelligence réussi. 

Sous-estimer les coûts de la formation BI 

La formation à la Business Intelligence peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. 

Les outils de la Business Intelligence sont complexes. Pour les maîtriser parfaitement, la 
formation initiale n’est point suffisante. Il faut prévoir et assurer une formation continue des 
utilisateurs pour garantir la réussite du projet BI sur le long terme. 

Négliger les besoins des utilisateurs 
Assurer l’adéquation de la solution BI et des besoins des différents services de l’entreprise 
est important. Une inadéquation avec les besoins des utilisateurs peut entraîner des coûts 
supplémentaires sans générer de la valeur. 

Pour éviter cette erreur, il est important de définir les besoins des utilisateurs en termes de 
reporting en amont du projet BI. Ensuite, il faut s’assurer que la solution retenue propose les 
fonctionnalités requises pour répondre à ces besoins. 

Ne pas faire évoluer ses outils avec la BI 
Une erreur fréquente commise par les entreprises est de garder des outils basiques pour 
réduire les coûts.  
La Business Intelligence est un projet transformateur pour l’entreprise. Pour en tirer 
pleinement parti, il convient d’évoluer avec cette nouvelle approche. S’accrocher à des outils 
obsolètes limite grandement vos possibilités d’analyses (situationnelles et prévisionnelles). 
Cela peut impacter négativement la précision de vos analyses et la pertinence de vos 
décisions et de vos orientations stratégiques. 

 

BUSINESS INTELLIGENCE : Les erreurs à éviter 



 

 

 

 
Les données en elles-mêmes ne produisent pas de valeur. C’est leur analyse qui en 

fournit. C’est la raison pour laquelle, les entreprises s’appuient sur des outils de 

Business Intelligence et de visualisation de données. 

Ils permettent d’apporter du sens aux données et de les présenter dans un format 

explicite. À la clé, des décisions plus éclairées et une croissance stimulée. 

Les entreprises qui sont capables d’identifier les modèles et les tendances dans les 
données sont mieux placées pour tirer parti des opportunités et atténuer les 
menaces. 

 


