
Comment prospérer grâce au
décisionnel en 10 étapes

Business Intelligence en version originale (B.I.) 
= Intelligence des affaires par Irina = Décisionnel en français

Pas mal d’employeurs m’ont demandé la différence entre Business Intelligence et Décisionnel.
D’après le dictionnaire d’aujourd’hui c’est la même chose. D’après mon expérience professionnelle 
le décisionnel français est une petite partie du Business Intelligence : environ 20 %.

Point important : ayons le même vocabulaire pour nous comprendre, quel que soit notre métier.
Tests unitaires = tests  techniques de développement
Tests fonctionnels = recette = tests métier

Introduction
Au début des années 2000, j’ai croisé la route du domaine Business Intelligence par chance. A 
l’époque, en France, le terme "le décisionnel" n’existait pas. Il n’était ni dans le vocabulaire français
ni dans l’administration française, ni à la mode.

A quoi sert l’Intelligence des affaires ?
Le Décisionnel ne sert pas à surveiller ses employés. Il ne sert pas à désigner des coupables. Il ne 
sert pas non plus à mélanger les choux et les carottes, même si nous pouvons en faire de très bonnes
salades. Mmmh un zeste de citron, un chouia d’oignon… oups je m’égare.
Il ne sert surtout pas à se créer du travail pour donner l’impression d’être débordé et indispensable. 
D’ailleurs, se créer du travail ne sert à rien, car une bonne entreprise a des stratégies à moyen et 
long terme et un système décisionnel fiable, ce qui produit du travail automatiquement.

Pour quelles raisons en France avons-nous peur des temps creux dans le travail ? Beaucoup de 
salariés compliquent tout parce qu’ils ont peur qu’on leur dise qu’ils ne font rien de leurs journées. 
Dans un système décisionnel sain, il y a des périodes creuses et des périodes de "rush". Il faut être 
flexible avec son emploi du temps pour suivre la fluidité du système. Et même en période creuse il 
y a des choses à faire. Les journées sont juste plus courtes et compensent automatiquement les 
longues journées où il faut être présent.

Bref. Alors à quoi sert le Business Intelligence ?
Il est en réalité sensé permettre aux managers et à la direction de l’entreprise de prendre les 
décisions adéquates afin de développer sainement la société et accroître les bénéfices. C’est sensé 
être un pouvoir d’analyse des données qui fournit la bonne information au bon moment augmentant 
la performance de toute l’organisation.
Par exemple, carrefour voit ses ventes de soupes et d’écharpes augmenter dès l’automne. Il va faire 
plus de stock pour pouvoir en vendre plus. Ou encore les glaces en hiver n’ont pas un franc succès 
chez nous. Carrefour réduira son stock. Et les publicités s’orienteront sur la tendance de la saison. 
L’exemple est basique, cela paraît logique mais quand j’ai débuté, Auchan, Carrefour et Intermarché
entre autres se "battaient" pour obtenir ces informations.
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Le problème depuis l’apparition du "décisionnel", est que ce dernier est utilisé principalement 
comme le "sauveur" des mauvais managers pour gérer leurs équipes et planifier leurs tâches. De 
plus, il est souvent vu comme une charge financière et salariale exorbitante. Mal utilisé, il peut en 
effet coûter des millions sans résultat bénéfique, voire il peut entièrement ruiner une entreprise.

"Le Business Intelligence est aussi habile que la qualité des données entrant dans son système…
et aussi intelligent que les gens qui l’utilisent." - des membres de Forbes 
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1) LA question à vous poser avant même de vous lancer
dans l’Intelligence des affaires

On vous vendra du B.I. à tout vent. "C’est super génial.", "Si vous prenez ces outils là, ça ne coûte 
pas cher et ça va vous rapporter gros", "Vous aurez la cerise sur le gâteau… ou la lune en 
chocolat"…

Oui, l’Intelligence des affaires est très efficace. Cependant, 
avant de vous lancer là-dedans, posez-vous LA QUESTION 
primordiale :

Quels problèmes essayez-vous de résoudre ?

Listez les problèmes que vous rencontrez à tous les niveaux hiérarchiques, qu’ils soient internes ou 
externes à l’entreprise. Pour chaque problème, quels outils utiliser ? En effet, certains problèmes 
n’ont pas besoin du décisionnel.

La majorité des systèmes décisionnels sur lesquels j’ai travaillé au cours de ma carrière n’ont pas de
vrai but défini. On veut tel chiffre dans telle case et le métier voire la direction elle-même demande 
aux développeurs décisionnels de faire la rétro-analyse. 
"Inventez la règle qui me donne ce nombre à cet endroit."

Il m’a fallu beaucoup de temps et de patience pour arriver à amener le métier à exprimer son vrai 
besoin. Tous les développements demandés étaient à faire pour avant-hier. Mais pour quoi faire ?
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2) L’usine à gaz pue, elle est mauvaise pour la santé 
mentale, tous aux abris !

Savez-vous combien de temps doit prendre la modification d’un élément ou d’une règle 
fonctionnelle dans un système décisionnel sain ?

En comptant l’analyse, les tests unitaires et les tests fonctionnels : 2 jours.
Sont inclus dedans les 10 % d’imprévus qui sont souvent oubliés dans les plannings.

Bien sur il y a la complexité de la demande à considérer.
S’il y a ou non des tests de régression à voir.

Mais s’il s’agit d’ajouter un champ, un filtre, de modifier un calcul simple par exemple, 2 jours sont
largement suffisants pour tout boucler et livrer en production.

Le dernier système décisionnel auquel j’ai participé était une telle monstruosité, qu’un élément 
simple changé, impactait quasiment tous les flux et tous les rapports Cognos. Ce qui amenait à un 
mois, voire 2 mois la charge de travail. 

Je me souviens encore, une des implémentations que j’ai dû faire m’avait pris 6 mois au lieu d’1 
mois. (T__T)

Vous vous êtes empêtré dedans ? La situation est grave mais pas désespérée. (tiens ce n’est pas le 
nom d’une pièce de théâtre ça? Je m’égare à nouveau…) Pour vous en sortir il vous faudra une 
bonne analyse et surtout une réorganisation du système Business Intelligence.
Ne désespérez pas. Ce n’est pas le moment. Tout n’est pas encore perdu.
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3) L’organisation du B.I.

La MOA décisionnelle qui n’existait pas à l’origine a été créée. Mazette !
Lean/Agile sont arrivés comme les "sauveurs" du décisionnel. Bigre ! Les sauveurs du sauveur.
Et qui va sauver le sauveur du sauveur du sauveur ?

Ou plus directement : comment alourdir le travail inutilement et augmenter les dépenses de manière
indécente ?

Un développeur B.I. est un analyste B.I. Rien ne peut se développer dans le décisionnel sans que le 
développeur analyse la demande, étudie la faisabilité et comprenne le besoin.
Séparer l’analyse du développement est une des causes principales des usines à gaz où le 
décisionnel vous desservira davantage qu’il ne vous servira.

Le développeur analyste décisionnel doit être au cœur des informations de l’entreprise. Plus on 
coupe et morcelle son travail, moins performant il sera et moins vous serez servi par le B.I.
C’est lui qui doit prendre d’ailleurs la décision de la faisabilité du besoin métier pour pouvoir 
restituer les informations les plus utiles à la prise de décision pour les diverses stratégies de 
l’entreprise. Pour cela il doit pouvoir :

 avoir accès aux bases de données/tables/tailles/configuration/espace serveur 
disponible/installation et configuration des outils décisionnels.

 avoir accès à toutes les données du périmètre qui lui est attribué.

 avoir accès directement au corps fonctionnel pour comprendre les enjeux et répondre 
avec efficacité.

La MOA décisionnelle que j’ai rencontré après la crise financière de 2008, n’a pas été montée en 
compétences. Je me souviens comme j’ai galéré pour obtenir les contacts métier parce que le besoin
restait incompris. A chaque fois que j’ai pu, j’ai réuni tout le monde autour d’une table afin 
d’enseigner le nouveau métier aux personnes MOA qui le désiraient.

Les résultats étaient, en effet, désastreux. Le corps fonctionnel n’obtenait pas les informations 
nécessaires à leur travail et l’analyste développeur décisionnel passait son temps à faire, défaire 
pour refaire et re-défaire encore et encore… C’est épuisant, lassant et inefficace pour n’importe qui.
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Si la MOA B.I. fait partie de votre organisation, je vous conseille de faire des binômes MOA-MOE 
décisionnels pour le travail d’analyse du besoin, le design de la maquette restituant les données et 
les tests fonctionnels. Si les 2 s’impliquent, le résultat sera efficace. 

Le travail d’un développeur décisionnel est avant tout un travail en équipe :

Les étrangers "nouveaux" développeurs du décisionnel. Bonne ou mauvaise 
affaire ?
J’ai eu l’opportunité de travailler avec une équipe hétéroclite, travaillant à l’autre bout du monde.
Je les ai classés dans 3 catégories.

 La première contient ceux qui ne supportent pas de voir les femmes travailler. Ils supportent 
encore moins d’échanger avec elles. C’est une plaie pour les projets décisionnels français.

 La seconde contient ceux qui ont étudié et travaillé dans leur pays toute leur vie. Ils 
travaillent, mais ne testent jamais rien. Si ça ne fonctionne pas, débrouillez-vous coté 
français. Ce n’est jamais de leur faute. Ce n’est pas leur problème que ce soit du B.I. ou du 
développement dot net.

 La troisième contient ceux qui ont étudié voire travaillé à l’internationale. Ce sont les top. 
Le meilleur travail de qualité que je n’ai jamais vu à l’étranger dépassant même certains 
français.

A court terme cela peut sembler une bonne affaire financière que d’embaucher les étrangers pour 
remplacer la maîtrise d’œuvre décisionnelle. Mais à long terme, les coûts explosent. Dans de 
bonnes conditions et pour un même développement, tests unitaires et recettes, un décisionnel 
français mettra en production au bout d’une semaine. Tandis qu’avec un étranger il vous faudra 
compter 4 semaines en moyenne. 
Rien que le nombre d’allers-retours devrait vous mettre la puce à l’oreille. Autrement regardez vos 
factures mensuelles. Qui coûte le plus cher en fin de compte ?

Et qu’en est-il de la même société ayant ses équipes dispersées à l’autre bout du 
pays ? Faire du management à distance est difficile. J’ai testé, j’ai détesté. Quand on gère un projet
ou une équipe, quelles que soient leurs tailles, on doit être tous sur place au même endroit. C’est un 
gain de temps, d’énergie et donc d’argent. Cela évite els incompréhensions et les gens de mauvaise 
foi.
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4) Créer un système Décisionnel ou en planifier la 
refonte.

Ce n’est pas évident et si le système décisionnel existe déjà, une refonte peut faire peur. Par où 
commencer, par quoi commencer ?

Dans tous les cas :

a) Préparez le terrain
Avec l’aide du service informatique et réseaux établissez l’état des lieux :

 Quels fichiers utilisez-vous ? types/tailles/nombres de feuilles/nombres de lignes par 
feuille/macros ?

 Les fichiers sont-ils créés voire remplis manuellement ?

 Si vous utilisez des bases de données : Quelle est la taille et le nom de chaque base de 
données que vous avez déjà ? Combien de lignes par table ? (trier de max à min)

 Quel est votre fournisseur base de données ? (Oracle, Sybase, Sql server, etc)

 Pour alimenter les tables ou créer des statistiques, utilisez-vous des fichiers ?

 Si oui : quels types de fichiers (xls, doc, image, xml, csv, texte délimité…)

 Nombre de lignes ? Si classeur excel, nombre de ligne pas feuille et nombre de 
feuilles par classeur.

 Quels séparateurs de colonnes sont utilisés ? 
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b) Étudier le marché pour choisir les outils décisionnels
Il vous faut établir une estimation de

 l’augmentation de vos données sur les 5 prochaines années

 l’augmentation de vos services et produits que vous vendez

 l’augmentation de vos clients ?

 augmentation des frais publicité

 ….

 ….

Le but est de voir si vous avez une croissance lente ou exponentielle de vos données dans les tables.
L’investissement décisionnel ne se fait pas sur 1 ou 2 ans mais sur 10-20 ans… sauf imprévus.
Regardez les 5 dernières années si possible.

Je déconseille le B.I. pour les petites sociétés. Cependant vous pouvez faire quelque chose avec 
Datastage par exemple et Sql server. Ça vous coûtera moins cher et vous pourrez adapter si vous en 
avez vraiment l’utilité.

Choisir un outil décisionnel dépendra aussi de votre fournisseur de bases de données.

Par exemple : 
Pour moi le meilleur ETL reste Informatica. Je ne vais pas vous en faire la promotion. C’est 

juste pour vous montrer que les outils sont liés.
Informatica est fait pour travailler avec la base de données Oracle. C’est la combinaison la plus 
performante sur laquelle j’ai eu l’opportunité de travailler.
J’ai également dû utiliser :

 Informatica avec SQL server. Je me souviens qu’il y a des astuces pour le rendre plus 
performant que si on ne fait rien. C’est moins bien qu’avec Oracle mais mieux que :

 Informatica avec Sybase. J’ai découvert que Sybase limitait Informatica dans son 
fonctionnement.

Pour avoir déjà eu à pousser Informatica à bout dans sa version 6 avec Oracle, j’ai remarqué que les
mêmes optimisations, développements et règles fonctionnelles ne pouvaient être utilisées avec 
Informatica et Sybase.
Il faut savoir qu’Informatica utilise aussi ses propres tables dans la base de données. Donc si la base
de données a des restrictions l’ETL est limité aussi.
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5) Uniformiser les sources
Toute modification manuelle des données à entrer dans le système décisionnel génère erreurs et 
travail supplémentaire inutiles pour tous les services de l’entreprise.
DONC PAS DE MODIFICATIONS MANUELLES !

Un de mes anciens collègues m’avait assuré qu’il n’y aura jamais d’erreurs avec ses fichiers mis à 
jour manuellement. Et pourtant chaque fois que le flux se lançait il plantait : nom de colonne 
modifié, données ne correspondant pas au type attendu (texte dans un champ date), colonne 
obligatoire manquante, ordre des colonnes inversé etc. il aurait été si simple d’automatiser le tout.

a) Côté base de données
Les tables sont différentes. Ce qui est source d’incompréhension est d’avoir le même champ avec 
des noms différents. Comment voulez-vous que ce soit clair lors de la rédaction du cahier technique
et de l’implémentation des flux ?
Exemple simple :

table client : champ code_postal
table facture : champ zip

L’exemple est trop simple ? Je vous assure que lorsque vous parlez d’assurance, de lutte anti-
blanchiment, de type de produit , des prix et des quantités, des différentes dates, avoir le même 
vocabulaire devient vital. c’est un gain de temps et donc de moyens financiers.

Mettez le même nom de champ pour la même définition partout. Vous vous rendrez service.
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b) Côté fichiers
Qu’ils soient xsd, xls, txt, csv, etc. Relever toutes les colonnes utilisées pour chaque fichier.

Établissez le schéma commun :
Même nombre de colonnes avec les mêmes types de données quitte à ajouter des colonnes vides ou 
à supprimer des colonnes inutilisées.
Le mieux est d’avoir un cahier de charge par type de fichier.

Pour les XML utiliser les XSD les plus proches si possible. Si pas possible laissez. Le Décisionnel 
peut gérer ces différences à condition qu’elles restent exceptionnelles.
Sinon il faut compter sur un plus grand délai de travail.
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6) Être à l’écoute de l’analyste-développeur
décisionnel

Non, il ne sait pas tout. Non, il n’y a pas honte à dire qu’on ne sait pas. Il y a à avoir honte de ne pas
chercher à savoir par contre. 

Non, il ne faut pas dire amen à tout ce qu’il dit. Oui, cela prend du temps pour apprendre à lui faire 
confiance. Profitez du travail en équipe pour tester si vous pouvez vous fier à lui. 

 Par l’estimation de la charge de travail
 Par les questions sur le décisionnel dont vous aurez obtenu les réponses en ligne ou chez un 

as du B.I., sur les forums par exemple. Si vous prenez Informatica, eux-même ils peuvent 
vous aider dans votre relation avec le décisionnel.

 Par l’optimisation des flux existants.
 Par la pertinence des points de blocage qu’il soulève : sont ils réels ou fabriqués ?

 Par la pertinence de la complexité. Si c’est complexe il doit être capable de lister toutes les 
taches et d’estimer chacune d’entre elles.

Oui. Le vrai analyste business intelligence a une mini casquette de chef de projet. Il doit savoir 
estimer le temps que cela lui prendra de développer, tester, "recetter" et mettre en production en 
plus de faire face aux imprévus. Et cela même s’il a un chef de projet/manager.

Dans le B.I. ce n’est pas la quantité d’heures qui importe mais la qualité du travail fait.

"Ce n’est pas grave je vais lui mettre la pression."
Attention. Certaines personnes réagissent très mal à la pression, voire elles deviennent incapables 
de réaliser le travail qu’elles sont aptes à effectuer en temps normal.
La pression oui, mais pas pour tout le monde et pas tous les jours ni toutes les semaines.

Si pour ajouter un champ il estime qu’il lui faut 3 mois, il y a un os. Soit votre système est une usine
à gaz, soit il a la flemme, soit comme moi il a gonflé l’estimation parce qu’il sait que la 
modification est une aberration par rapport au système déjà en place… soit il est incompétent...

Pour information  : 
La complexité dépend du niveau de qualité de vos données sources.
La complexité dépend aussi du besoin exprimé, c’est à dire des règles de gestion.

Il arrive que ces 2 complexités s’ajoutent une à l’autre.
La complexité des tests unitaires dépend du système informatique.
La complexité de la recette dépend du métier. Si par exemple les règles fonctionnelles 

changent tous les jours… je vous laisse imaginer le bordel.

Il arrive que le B.I. dise "NON" à une demande fonctionnelle. (comment ose-t-il? (^__^)) 
Avant de le prendre en grippe, échangez :
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 Quelles sont ses raisons ?

 Demandez-lui à la place du refus de vous faire une proposition viable qui ne demande pas 
d’achat supplémentaire de matériel ni d’embauche de nouveaux salariés. Même si 
l’estimation du temps sera à la hausse, si c’est un bon décisionnel, il vous trouvera une 
solution.

Mes principales raisons de refus étaient dues soit à un système informatique obsolète, soit à un 
besoin métier inadéquat par rapport aux données déjà existantes et aux règles déjà en place. Plus 
d’une fois j’ai imposé une phase d’analyse du besoin au métier, qui râlait parce que cela retardait la 
mise en production prévue. Mais à chaque fois, je leur démontrais que les règles qu’ils me 
donnaient ne généraient pas le résultat escompté. Ils ont compris au bout d’un mois que nous 
gagnions du temps à long terme.

Donc être à l’écoute ne veut pas dire tout accepter ni tout croire. Tout comme ça ne veut pas 
dire tout rejeter. Il s’agit de vraiment échanger et travailler ensemble. Nous avons tous à y 
gagner davantage en équipe.
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 7) Être rigoureux ; savoir s’organiser.
 Même si à court terme ça prend du temps. A long terme c’est du temps gagné et 
donc de l’argent.

Je suis toujours atterrée lorsque j’entends des recruteurs dire sereinement "Nous modifions les 
données en production, directement dans les bases de données."
Au secours ? (O_o) Je comprends mieux les "je ne comprends pas pourquoi le décisionnel est si 
long" ou "je ne comprends pas pourquoi je dois utiliser le décisionnel quand je peux tout faire à la 
main."

Le décisionnel est là pour apporter la fiabilité et la qualité des données. Cela prend du temps de 
le mettre en place, je ne le cache pas. Mais une fois qu’il roule, vous gagnez du temps et diminuez 
les risques d’erreurs.

Un décisionnel bénéfique dépend de la rigueur appliquée à sa construction.

Le serveur de production est là pour être uniquement consulté par le métier et la direction, voir le 
décisionnel en cas d’erreur des flux qu’il a livré. L’analyste-développeur B.I. ne modifie rien en 
production non plus. Il livre uniquement les développements validés par le métier qui alimentent les
tables et restituent les données.

Modifier la production manuellement et développer en production directement sont 2 erreurs 
fatales pour n’importe quelle entreprise.

a) Les serveurs, de fidèles serviteurs.

Je ne sais pas pour quelles raisons ils ont fait du zèle jusqu’à mettre 5 serveurs décisionnels. Il n’y a
aucun intérêt d’après moi. 

Il vaut mieux avoir 3 bons serveurs physiques séparés qui roulent impeccablement. Et un serveur 
distant de production à jour qui permette de basculer si votre serveur principal tombe.

Tous les environnements doivent être identiques.
 Même type de serveurs, 
 Mêmes logiciels et mêmes versions
 Même type de bases de données
 ...

Clairement ne mélangez pas sybase avec oracle pour le même groupe décisionnel. L’ETL comme 
informatica ne réagira pas de façon identique aux bases de données comme je l’ai expliqué plus tôt 
dans le document.
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 1er environnement : le développement. Maître à bord : l’analyste-développeur 
décisionnel. Il contient les développements et les tests unitaires.

 2ème environnement :les recettes. Les maîtres à bord sont le B.I. et le métier. Le B.I. 
livre et le métier teste. L’accès en lecture au B.I. permet de vérifier que tout est conforme
à la demande initiale surtout lorsque le métier remonte les erreurs potentiels. 
Normalement si tout se déroule bien, sa livraison en recette sera identique à celle de 
production. C’est pour cela qu’un serveur de pré-production me paraît inutile.

 3ème environnement : la production. Le B.I. ou le S.I. livre la validation du 
développement. Cet environnement est uniquement consultable par le métier et la 
direction. C’est ici que les chiffres et les analyses peuvent sortir pour vous aider dans la 
prise de décision pour vos stratégies entre autres. Par contre le B.I. doit pouvoir vérifier 
qu’il n’y a aucune erreur suite à la mise en production. Ne l’oubliez pas dans un coin. 
L’erreur est humaine. Un fichier manquant, une table mal indexée, un script oublié… 
tout peut arriver.

C’est largement suffisant. Avoir les 3 serveurs réduit le risque d’erreur et donc la charge de travail.

Si vos moyens sont limités et que vous n’avez que l’environnement de production, 
investissez dans un second environnement qui fera développement et recettes. C’est le minimum 
vital. Et c’est réalisable à condition d’établir des règles strictes pour que les 2 cohabitent. 

Dans une telle configuration, il m’est arrivé une fois que le métier ait modifié mes données sources 
sur le serveur de développement. Heureusement le système informatique avait gardé une copie de la
base de données de la veille ce qui nous a fait gagner du temps. J’ai discuté avec le métier et nous 
avons trouvé un compromis. Tant que je développais sur son périmètre il ne touchait pas aux 
données ni aux tables. Une fois la livraison en production, ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient. En
échange, je leur ai montré comment exporter les requêtes sous excel et utiliser excel pour leurs 
simulations.

Dès règles, des échanges et de la bonne volonté des 2 côtés aident.

b) Rédiger des documents et les tenir à jour
En 2015, on m’a dit d’utiliser les documents techniques pour comprendre les règles et le 
fonctionnement d’un flux décisionnel. Le document datait de 2009 ! Inutile, tellement les 
choses avaient changé entre temps.

Je n’aime pas les rédiger, mais ces documents sont essentiels :
 les cahiers des charges (= besoins métier) fonctionnel et technique

 les "livres" de développement : chaque flux doit être décrit dans son intégralité avec les 
choix du développeur.

 les cahiers des tests unitaires.

 les cahiers des recettes : normalement c’est au métier de le fournir et à nous de le remplir.
 les packages de MEP (=mise en production)
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Ces documents doivent exister et être mis à jour par le B.I., le S.I., la MOA B.I. si elle existe 
pour chaque demande métier. Ils sont nécessaires lors des mises à jour, d’erreurs 
incompréhensibles en productions (c’est rare mais cela peut arriver), lorsque d’autres personnes 
sont amenées à travailler dessus. Ils servent aussi en cas d’oubli. 

Par exemple : Dans une de mes missions, un jour, le métier voulait implémenter une règle de 
gestion. Cette règle me disait quelque chose. J’ai cherché dans le domaine concerné le cahier de 
charges fonctionnel comportant les règles de gestion du flux. Et j’ai découvert que l’implémentation
avait été refusée par une personne du métier d’un autre service. J’ai contacté la personne et je lui ai 
demandé si ses raisons pour refuser ce développement étaient toujours valides. Elle a organisé 
aussitôt une réunion et le développement a été annulé une nouvelle fois. Je vais être honnête je ne 
me souviens pas de la raison de son refus. Mais elle était suffisamment importante pour exister 
encore quelques mois plus tard.

Lorsqu’un flux est supprimé car il est obsolète, il faut sauvegarder la dernière version du 
développement, le marquer dans les documents et archiver le tout.

L’expérience m’a prouvé que ce qu’on supprime un jour on tend à le ressortir plus tard. Pour 
trouver rapidement l’information lorsqu’on la cherche le mieux reste de créer un document excel 
qui liste les flux supprimés et le besoin principal du flux.

c) Sauvegarder les outils décisionnels et leurs
données
Qui ? Le B.I donne les ordres et le S.I exécute.

Quand ? En moyenne une fois par semaine. Certains le font tous les 3 jours,
d’autres une fois par mois.
Posez vous la question : Combien de flux sont développés par semaine ?
Si vous mettez en production tous les jours, une sauvegarde quotidienne
s’impose.
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d) Organisation du développement
 Vos sources sont différentes, trop variées ou simplement vous en avez trop tout court ?

Créez une phase tampon en injectant les fichiers dans les tables de la base de données sans aucune 
règle de gestion métier.

Exemple :
fichier : factures
colonnes : numéro de facture, date facture, nom client, prénom client, entreprise, adresse, 
complément adresse, code postal, produit, quantité, prix unitaire, tva, prix ttc, date acquittement
nombre de lignes : 50

Les tables à créer doivent avoir un nom reconnaissable facilement : 
SRC_[domaine]_[nom table]
il y en a qui mettent le type de fichier dans le nom de la table. A vous de voir.

Dans l’exemple cela peut donner SRC_COMPTA_FACTURES
Colonnes : les mêmes mais il faut définir le type de données

id_facture (ou num_facture) : nombre entier
date_facture : date
nom_client : texte
prénom_client : texte
entreprise : texte
adr : texte
cplt_adr : texte
cp : nombre entier
pdt : texte
qte : nombre décimal ou entier
PU : décimal
TVA : décimal
PTTC : décimal
date_acquittement : date
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Oui, quelque soit le type d’informaticien, ce dernier est flemmard. Donc les abréviations pleuvent. 
Si on utilise les mêmes partout ce n’est pas gênant. Vous pouvez interdire les abréviations et pré-
formater le nom des champs comme certaines entreprises le faisaient dans le temps.

La table sera alimentée à l’identique de la source sans aucun calcul. Il y aura 50 lignes insérées.

Cette étape préparatoire ne prend pas plus de 5 minutes sous réserve de la disponibilité des outils 
décisionnels. En effet, s’il faut 1h aux outils pour se connecter au serveur, cela reste indépendant de 
la volonté du décisionnel.

Le but de cette étape est de développer plus efficacement le flux du besoin métier. Non 
seulement le type de données est pré-défini, mais en plus, l’ETL sera plus performant en travaillant 
directement sur les bases que sur les fichiers. Et si erreur source il y a, le plantage sera visible plus 
rapidement.

Cette étape est par ailleurs une des astuces pour augmenter la performance d’Informatica avec SQL-
server. 

 L’analyse au cœur du décisionnel. Cette phase primordiale du décisionnel permet d’établir la
faisabilité de la demande métier et d’estimer la charge de travail. Elle permet au métier de 
voir s’il a bien exprimé son besoin et si ce dernier a bien été compris par le MOE et MOA 
B.I.

C’est le métier qui valide cette phase. Pas besoin de plonger dans le développement sans son aval.
Le but de cette phase ? Gagner du temps.
La phase d’analyse dépasse rarement 2 jours. Si elle arrive à 5 jours il y a un problème dans le 
besoin exprimé.

 Développement et tests unitaires
C’est le B.I. qui estime la charge de travail, c’est lui qui développe et qui valide ces 2 phases.

e) Les recettes : tests métier
Qui ? MOE B.I. en équipe avec le métier et la MOA B.I.

Dans mon expérience professionnelle, la MOA sait rarement ce qui se passe coté MOE. Et 
majoritairement ils ne veulent pas savoir. Pour gagner du temps, tout le monde doit s’y mettre.

C’est le métier qui valide la recette et donne le GO de la MEP. Sans validation pas de mise en 
production.

Lorsque j’étais consultante SSII, un jour je devais valider la recette avec le métier - la MOA 
n’existait pas encore ni le terme décisionnel. C’était une implémentation critique car cela devait 
permettre de répondre plus efficacement aux questions de la clientèle et vendre un nouveau produit 
qui devait rapporter beaucoup d’argent. La personne du métier a eu un imprévu et ce jour-là elle 
était absente. Le téléphone sonne (comme dans la chanson oui). Je réponds. L’interlocutrice ne se 
présente pas. Un de mes collègues est venu regarder qui c’était. Il s’est exclamé silencieusement car
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c’était une personne influente de la direction. Elle voulait que je mette en production sans la 
validation métier. Je lui ai répondu que je refusais sa demande. Tous mes collègues ont été atterrés 
que j’ose dire non à une personne si influente.
Elle m’a expliqué la criticité, cependant j’avais déjà eu l’expérience des mises ne production sans 
vérifications du métier et je savais que le risque d’erreur était trop élevé surtout pour une demande 
qui doit rapporter de l’argent. Cette évolution impactait les clients de l’entreprise. Pas question pour
moi de le faire. 
Puisqu’elle insistait lourdement, je lui ai proposé d’en prendre la responsabilité. Si elle m’envoyait 
un mail disant qu’elle demandait la mise en production sans validation métier, je le ferai.
Elle a réfléchi et finalement elle a décidé d’attendre le retour du métier le lendemain. Et nous avons 
bien fait, car 2 éléments principaux devaient être corrigés.

La leçon est que même si le directeur demande au B.I. une mise en production, il doit en 
porter la responsabilité. Et rien de mieux qu’une trace écrite.

Plus récemment, il m’est arrivé quelque chose de semblable avec une personne du métier. Elle est 
venue me dire à l’oral : "j’ai vu ça avec votre collègue, c’est bon vous pouvez mettre en 
production." 
Sachant que ce n’est jamais aussi simple ni aussi facile avec ces 2 personnes, j’ai demandé poliment
un mail pour la mise en production. Je ne l’ai jamais reçu. Et pour cause. Rien n’était validé.

Gardez les étapes, ne vous précipitez pas, même si vous stressez. Voyez à moyen et long terme 
les bénéfices que cela vous apporte.

f) La mise en production
Je le répète : pas de mise en production sans validation métier.
On a le droit de se tromper. Mais, si erreur il y a il faut travailler ensemble pour réparer dans les 
plus brefs délais.

Ex chef de projet B.I., j’avais pris l’habitude de demander à mes équipes non pas
"Qui a fait ça ?"
mais plutôt
"Nous avons ce problème. Des propositions pour le résoudre efficacement ensemble et au plus 
vite ?"
Parce que nous travaillons en équipe même si nous sommes dans des services différents.

C’est le B.I. qui valide la mise en production et assure le suivi sur les 24-48 heures suivantes.

Il doit s’assurer que le flux décisionnel ne rencontre aucun problème technique. D’où l’importance 
d’avoir des serveurs identiques. 
S’il rencontre des problèmes, donnez-lui accès à son ami google. En effet, cet ami permet de 
trouver une aiguille dans une botte de foin lorsqu’on sait s’en servir.
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g) Optimiser
L’optimisation concerne les outils décisionnels. Mais également les bases de données.
Chaque outil décisionnel ETL étant différent, les optimisations sont différentes.
Datastage, Microsoft B.I., Informatica par exemple n’ont pas les mêmes optimisations.

Il y a 20 ans j’ai appris à optimiser en même temps que j’effectuais le développement sur 
Informatica. Appliquer les règles d’optimisation lors de la première implémentation permet de 
gagner du temps, de la performance et réduit les coûts de maintenance à moyen et long terme.

Rendez le décisionnel fluide et vous allez l’adorer.
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8) Rétroplanning
Qui a eu la mauvaise idée de créer cette horreur ?

Si je projette le rétro-planning dans la vie de tous les jours, vous allez aimer devoir vous dépêcher 
chaque fois de faire l’amour en 2 minutes parce que votre timing est trop serré pour faire les 
courses, la lessive, faire les devoirs et changer les couches ?
Top chrono : pas plus de 2 minutes. Sinon vous êtes virés (:p)

Le temps passe dans un seul sens. Faisons comme lui. Partons d’aujourd’hui pour aller vers la date 
de livraison.

Nous ne sommes pas des robots, mais des êtres humains. Dans une équipe il peut y avoir des gens 
qui sont très rapides et très efficaces, tout comme des gens qui sont très lents, mais qui font un 
travail d’une qualité exceptionnelle. Tout comme il peut y avoir des glandeurs bien sur.

Mais la gestion des équipes est un travail de manager/chef de projet. On ne gère rien avec un 
rétroplanning si ce n’est montrer que nous sommes de mauvais chefs de service.

Pour le décisionnel, oubliez le rétroplanning. En effet, il fait plus de mal que de bien.
Faites du vrai planning comme à l’ancienne. 

 Listez les tâches.

 Demandez une estimation et les raisons du temps passé dessus si cela vous semble trop. 

 Et si la mise en production se fait en retard, demandez les causes de ce retard. Pas les 
personnes qui ont mis ça en retard. Les événements. Par exemple : la base de données était 
indisponible pendant tant de temps, le serveur était trop lent, nous avons trop attendu la 
réponse du client, nous attendons le retour du métier (qui peut être surchargé de travail), 
etc...

Le but n’est pas de taper sur une personne ou une équipe, mais de voir les problèmes rencontrés 
pour essayer de trouver des solutions et améliorer les fois suivantes afin d’éviter les retards de mise 
en production.

Un jour, un chef de projet a décidé de nous demander tous les problèmes que nous rencontrions sur 
les flux décisionnels pour expliquer les retards de planning. Au bout d’une semaine, il avait pris 
l’habitude de toujours dire que tout allait finalement bien, alors que ce n’était pas le cas. J’en ai eu 
assez et je me suis tue. Aussi surprenant que cela soit, ne rien dire m’a fait du bien et m’a prouvé 
que je devais mener la barque seule sans le manager.
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9) SSII : une solution ou une aberration ?

Comme partout il y a les bonnes SSII et les mauvaises SSII.

Pour avoir travaillé avec elles et pour elles :
 évitez les grosses SSII

 n’allez pas vers les SSII familiales

Les 2 ont un seul but majoritairement : vous garder comme client le plus longtemps possible. Ils ont
oublié que le système informatique est vivant et que si le contrat se termine aujourd’hui, il y en aura
un autre la semaine prochaine ou le mois prochain.

A moyen et long terme, avoir votre propre service décisionnel vous reviendra moins cher et les 
excuses fumeuses pour rester n’auront plus lieu d’être.

10) Recruter de bons profils B.I.

Dans une société d’assurance, ils ont recruté une équipe décisionnelle extraordinaire grâce à un 
questionnaire sur Informatica. Seules les 5 meilleurs notes au dessus de 50 points sur 100 ont été 
gardées. 

Vous pouvez chercher des questionnaires semblables en vous rapprochant de votre fournisseur 
d’outils décisionnels, en cherchant sur google ou encore dans le forum d’Informatica. De même que
vous pouvez demander à un as du décisionnel connu, d’écrire un test de 20 cas pratiques.

Cela prend du temps de recruter mais ça en vaut la peine. Toujours à long terme.
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11) Bonus : Les rapports extraits du décisionnel

C’est cool, le dernier rapport qui vous a été remis contient une tonne d’informations, son design est 
super classe à vos yeux… Et c’est génial d’avoir autant de données au bout de vos doigts. 

Mais souvent une question me vient. Arrivez-vous à lire et à comprendre toutes ces données ? 
Arrivez-vous à prendre des décisions adéquates ?

Ne vous sentez-vous pas submergé dans toute cette immensité ?

Il est si facile de nos jours d’investir dans des outils de reporting performants qui peuvent vous 
restituer tout ce que vous demandez. C’est leur boulot. C’est ce pour quoi ils ont été créés.
Cependant, créer des rapports contenant des dizaines de pages voire des centaines de pages, vous 
empêchera d’aller à l’essentiel : Trouver les bonnes stratégies pour votre entreprise. 

Les rapports deviennent alors inefficaces. Vous aurez gaspillé d’énormes ressources... pour rien.

Combinez un bon analyste de données décisionnelles avec vos super outils  et vous serez assurés 
d’avoir des rapports et des comptes rendus de qualité qui vous sont réellement nécessaires dans la 
gestion de votre entreprise.
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Conclusion

Les décisionnels sont des gens aussi étranges que les informaticiens. Il ne faut pas en avoir peur ni 
les submerger et encore moins les rejeter. Échanger avec eux vous apportera beaucoup plus de 
positif que de négatif dans le travail.
 
Certains vous sembleront bizarres : certains écoutent de la musique pour se concentrer, d’autres 
vous enverront bouler aujourd’hui, mais ils finiront tout leur travail le lendemain, d’autres se 
mettent la tête en bas pour avoir de nouvelles idées ou prendre une pause afin de retrouver leur 
efficacité, certains mangent tout le temps et restent minces (la chance !), d’autres dessinent, etc.

Partez du principe que si le travail est fait, que nous sommes sérieux, nos excentricités font notre 
force. C’est pour mieux vous servir "My Lady"/"My Lord".

En résumé. 

1. 3 serveurs à garder. Un de développement, un de recettes et un de production. Identiques.
2. De la rigueur dans tout le système de données. Des documents détaillés, des définitions 

identiques, des optimisations dès le début.

3. Échanger, échanger, échanger. Nous travaillons, de préférence au même endroit, mais 
surtout ensemble pour la même société ou le même but.

4. Planifier à partir d’aujourd’hui et non pas en commençant par la date de livraison.

5. Ensemble, trouvez des solutions aux problèmes rencontrés en chemin. C’est ensemble que 
nous travaillons, c’est ensemble que nous vivons, c’est ensemble que nous progressons.

Ce document peut être partagé à l’identique à condition de citer bifaction.com
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