
Entrepôts de données
et outils d’aide à la décision

École d’été d'information en santé
Corte

21 juillet 2005



I – Les besoins



Segmentation de l’entreprise
Stratèges : PDG, DG, DGA

Concepteurs et organisateurs : 
chefs de service, experts, conseillers, 

chercheurs

DG

Managers opérationnels : 
Directeur régional, directeur d’agence, 

directeur d’usine

Agents opérationnels :
Ouvrier, technicien de maintenance

Conseiller de l’ANPE
Conseiller en agence bancaire
Opérateur de centre d’appel

Pilote, hôtesse de l’air
Service au client, vente et après-vente

Terrain



Quelle aide à la décision ?
• Stratèges

– Tableau de bord mensuel
• Données vérifiées, corrigées, interprétées

– Veille concurrentielle
• Revue de presse mondiale quotidienne, alimentation semi-

automatique
• Concepteurs et organisateurs

– Rapports semi-automatiques mensuels
– Études et rapports professionnels

• Managers opérationnels 
– Tableau de bord quotidien

• Données brutes, alarmes
• Agents opérationnels

– Aide contextuelle à l’activité



II – Trois études de cas



1) Le « cahier des tendances » à 
Air France



Origines du cahier des tendances

• Situation antérieure
– Trop de tableaux de bord = aucun tableau de bord
– R/R, R/P, pas de CVS, pas de commentaire
– Données comptables, données de gestion, données économiques ?

• Trésorerie, facturation ou fait générateur ?
• Limite entre immobilisation et dépense d’exploitation
• Biais dus au « principe de prudence »
• Suivi du processus de production ou découpage selon l’organisation ?

• Mise en place du « cahier des tendances »
– Le « club des tendances »
– Le traitement informatique des données : Excel, Visual Basic, 

Intranet, serveur isolé
– L’élaboration du cahier

• Sélectivité, sobriété, commentaires



Importance de la sobriété
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Résultats obtenus

• Information partagée au sein du Codir
– Fin des disputes sur les données
– Partage de la réflexion stratégique
– Visualisation et mémorisation des graphiques 

essentiels
• Perception plus rapide des retournements 

conjoncturels
– Accélération de la prise de décision

• Une construction qui reste fragile



2) Le SIAD à l’ANPE



Une ambition élevée
• Définir le travail à faire

– Fonction du management stratégique
– Tableaux mensuels
– Données corrigées et redressées
– Servent à la réflexion et à la décision sur le positionnement de 

l’entreprise ou de l’unité
• Gérer l’exécution du travail 

– Fonction du pilotage opérationnel
– Indicateurs et alarmes quotidiens ou hebdomadaires, fournis par 

l’informatique de gestion
– Données brutes, non redressées
– Sert à l’animation de la première ligne, au contrôle de la qualité et 

de la productivité, à l’affectation des ressources
• Le SIAD doit alimenter les deux finalités

– Il faut distinguer les deux missions
– Piège : ne pas distinguer les deux finalités



But du SIAD
• Instrument d’observation et de description

– Ne fournit pas les explications et les commentaires
• Alimenté par les données de gestion et les statistiques

– Potentiellement, toutes les données de l’entreprise
– Cela suppose de résoudre des problèmes de comparabilité et de 

redressement
– Protège les bases de données en s’intercalent entre elles et les

utilisateurs
• Produit des alertes de gestion, des indicateurs de suivi de 

l’activité, des outils d’investigation sur des sujets particuliers
– Sélection d’indicateurs pertinents
– Suppose analyse des besoins et segmentation des utilisateurs
– Piège : « il faut tout de même répondre à la demande des 

utilisateurs »



Produits fournis par le SIAD

• Publications périodiques 
– Hebdomadaires, mensuelles
– Tableaux de bord comportant des alertes
– Tableaux préformatés contenant les statistiques 

essentielles
• Outils mis à disposition

– Tableaux et graphiques produits par l’utilisateur 
via la technique des « hypercubes »

• Travaux à la demande
– Analyses sophistiquées (corrélations, simulations 

etc.), « datamining », par une équipe d’experts



Architecture du SIAD (1)

• Trois couches
– Alimentation par les applications opérationnelles
– Stockage historisé, agrégation et construction des 

hypercubes
– Publication sous forme d’alerteurs, tableaux 

préformatés, tableaux croisés, graphiques. 



Architecture du SIAD (2)
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La Pyramide du datawarehouse



Architecture du SIAD (3)
• La BD du SIAD (« entrepôt ») est exploitée par des 

analystes pour produire :
– Des hypercubes mis à la disposition des utilisateurs
– Des études à la demande

• Sa construction suppose 
– L’introduction dans chaque application d’un « silo d’échange » 

vers le SIAD
– Des traitements pour vérifier et redresser les données

• La modélisation des hypercubes 
– « axes » (nomenclatures : mois, région, secteur 

d’établissement etc.)
– « attributs » (quantités ventilées : nombre de personnes, 

montants en euros, nombre de contrats etc.)



Architecture du SIAD (4)

• La BD 
– « morte » mais mise à jour périodiquement
– exhaustive (sur les individus) et sélective (sur les 

variables)
• Techniques de mise à jour

– Suite de photographies
• Simple mais incomplet

– Événements 
• Permet tout découpage chronologique



Relation avec les applications

• Commande adressée à une application
– Définition des « individus » observés
– Liste des variables observées
– Indications techniques sur l’alimentation

• Traitements réalisés par le SIAD
– Corriger les données

• Contrôles techniques, repérage des erreurs
• Transcodages

– Estimer les données manquantes
• Contrôles et alarmes garantissant la représentativité



A propos de la qualité des données

• En informatique de gestion les données sont 
toujours fausses
– Dossiers incomplets ; identifiants mal définis, mal 

gérés ; nomenclatures dégradées : dialectes locaux, 
mauvaise gestion des données de référence

– Évolution des nomenclatures : problème pour les 
séries chronologiques

– Le SIAD, outil de diagnostic de l’administration 
des données

– Technicité des corrections et estimations
– Piège : faire faire l’administration des données 

par le SIAD



3) Le système ASTEL à France Telecom



Assistance téléphonique à la force de vente



Assistance téléphonique à la force de vente (2)



Apport à l’analyse

• Compléter le SIAD par une interprétation des 
données (économétrie, analyse des données, 
modèles explicatifs)

• Éditer des résultats commentés et 
interprétés
– Segmentation des destinataires des publications 

(directeurs régionaux, chefs de lignes de produit)



Diversification éditoriale du SIAD



III – Leçons de l’expérience, 
pièges à éviter



Difficultés de conception
• Sobriété et sélectivité

– Ne pas ambitionner de répondre à toute la demande des 
utilisateurs

– Une donnée non commentée sera parfois inutilisable
– Les tableaux de nombres sont illisibles

• Segmenter les besoins, différencier les traitements
– Les besoins des stratèges ne sont pas les mêmes que ceux 

des opérationnels
– Certains ont besoin de données, d’autres ont besoin de 

commentaires
• L’administration des données est une tâche austère, 

très délicate, qui suscite des difficultés politiques
• Ne pas négliger la diversification éditoriale



Illusions techniques

• Les hypercubes ne satisfont que 66 % de la demande
– Il faut une équipe d’analystes pour traiter les demandes 

complexes
• La technique du SIAD est coûteuse et difficile

– Compatibilité des SGBD, délais de mise à jour, synchronisme, 
etc. 

– Les produits du commerce ne sont pas toujours au point
• On découvre les difficultés à chaud…

• Corriger les données suppose des compétences 
élevées en statistique
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