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« Background » personnel cariou.site90.net
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Business intelligence
1. Aide à la décision

2. Système d’intelligence d’affaires

3. « Libre-service »
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Aide à la décision

On peut citer d’autres supports à 
la décision que celui-ci : 

l’expérience, l’intuition, la 
statistique, … C’est la statistique 

qui est le cœur des systèmes d’aide 
à la décision
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Système d’intelligence d’affaires

On peut distinguer 4 niveaux de 
restitution des données, du plus simple 

au plus complexe…
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« Libre-service »

Dans les années 70, 
lorsqu’une ligne 

d’affaires souhaitait un 
nouvel indicateur 

statistique, elle devait le 
demander aux TI.

Dès les années 80, 
l’implémentation de la 

modélisation 
dimensionnelle a permis 

aux lignes d’affaires 
d’être autonomes dans la 

définition des 
indicateurs.
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Bilan
1. Les défis à relever

2. L’autonomie de l’utilisateur

3. Les divergences de priorités
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Les défis à relever (étude Forrester, 2009)
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L’autonomie de l’utilisateur (étude Forrester, 2008)



PAGE 10
Les divergences de priorités (étude Forrester, 2009)

Les 
priorités 
du point 

de vue des 
lignes 

d’affaires
…

et du 
point de 

vue des TI
…



PAGE 11

Réponses Agile
1. Réponses avec les valeurs

2. Réponses avec les principes

3. Réponses avec les principes (2)
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Réponses avec les valeurs
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Réponses avec les principes
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Réponses avec les principes (2)



PAGE 15

Business intelligence agile
1. Quelques précurseurs

2. Quelques étapes sensibles

3. Quelques perspectives
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Quelques précurseurs

Ken 

Collier
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Ken Collier Note

Iterative Delivery of BI Features Sprint de 4 semaines = 13 livraisons/an

Continuous Customer Collaboration Unité R&D, réunions de planification du Sprint, …

User Stories for BI Systems Récapitulatifs du Sprint

What to do in Iteration Zero Généralisation Agile? Canal de livraison?

Incremental Data Modeling 20 à 30% moins cher que les retouches de modèles

Sandbox Development Infrastructure « Bacs à sable » des revues du Sprint

Code Management for BI Components Outils de gestion du code source

Build Automation for BI Systems Automatiser « tout ce qui peut l’être »

Continuous Integration (CI) Petits efforts en continu (versus « grand effort »)

Data Warehouse Test Automation Des outils de test de non-régression en BI? Cà existe…

Test-driven Database Development (TDD) Rédiger le scénario de test avant de coder pour valider… 
les spécifications (www.agiledata.org/essays/tdd.html)

Quelques étapes sensibles
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Vision 2020 Prédiction

Un panel de partenaires Microsoft s’est réuni pour 
anticiper ce que pourrait être l’intelligence d’affaires en 
2020. 
Animé par Bob Lokken, directeur BI chez Microsoft, le 
panel était composé de :

Greg Todd, Senior Executive, Accenture
Andrew Horgett, Sr. Manager, Dell
Mike Fahey, directeur, HP
Todd Price, VP, Hitachi
Terje Rugland, CTO, Profitbase

90% des données restituées aux utilisateurs le seront sur 
des supports mobiles (cellulaires, etc.)

Les volumes de données exploseront au point de refondre 
nos plateformes matérielles et logicielles

L'information sera gérée (« lead ») par les lignes d'affaires 
et non par les TI

Le métier d'architecte d'information  émergera : il gérera 
le cycle de vie de toutes les données-maître de l'entreprise

On oublie le « 18 mois de délai de livraison » : il faut sortir 
des « sentiers battus » (« to think out of the box »)

Quelques perspectives


