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A V A N T  P R O P O S  
 

Ce Livre Blanc sur les enjeux associés aux solutions de décisionnel dynamique est 

publié conjointement par Microsoft et IDC. Il étudie un domaine fonctionnel critique 

pour toute entreprise et qui était jusqu'ici peu utilisé par les directions d'entreprise 

comme source de gestion et de création de valeur : le pilotage de la performance au 

travers de l'alignement des actions avec la stratégie de l'entreprise. 

Un système décisionnel dynamique cherche à harmoniser les actions avec les 

objectifs stratégiques de l'entreprise afin d'obtenir des performances optimales. En 

établissant le lien entre ce qui est essentiel pour l’entreprise (ses objectifs globaux, sa 

stratégie) et ce qui est contrôlable (les opérations et les actions tactiques), il permet 

aux utilisateurs de prendre des décisions en ligne avec la stratégie de l'entreprise.  

L'arrivée du décisionnel dynamique induit ainsi des changements d'approches 

importants dans l'utilisation de l'information. Ce Livre Blanc s'attache à répondre à 

trois objectifs concrets.  

 Mettre en perspective l'impact du décisionnel dynamique dans le pilotage de la 

performance des entreprises.  

 Présenter les enjeux technologiques et organisationnels associés au 

déploiement des solutions de décisionnel dynamique. 

 Exposer les solutions qui se présentent au directeur informatique, en particulier, 

la réponse qu'apporte Microsoft au décisionnel dynamique. 

Les résultats présentés dans ce Livre Blanc sont issus d'un recueil d'informations 

disponibles chez IDC dans le cadre de ses programmes d’études menées en France 

et à l'international sur le thème de l'informatique décisionnelle. 
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D E C I S I O N N E L  D Y N A M I Q U E  E T  
P E R F O R M AN C E  D ' E N T R E P R I S E  

 

Depuis plus de vingt ans, le marché du décisionnel présente les taux de croissance 

parmi les plus élevés du monde du logiciel et services. IDC prévoit ainsi un marché 

décisionnel en croissance annuelle moyenne de près de 10% d'ici 2008 contre 5% 

pour l'ensemble du marché informatique. Cette réussite s'explique par l'évolution 

continue des technologies décisionnelles. 

Les systèmes décisionnels ont d'abord cherché, au travers des infocentres 

traditionnels, à exploiter les possibilités de requêtage des bases de données 

relationnelles. Ces systèmes se sont enrichis d'outils de restitution de type reporting 

puis de moteurs OLAP afin de répondre aux problématiques de requêtes croisées ou 

multidimensionnelles. Parallèlement à ces évolutions dans le domaine du requêtage, 

les outils d'EIS (Executive Information System, les premiers les tableaux de bord), les 

entrepôts de données sont venus compléter les systèmes décisionnels des 

entreprises. 

Malgré les progrès accomplis, l’exploitation des données répond encore aujourd'hui 

imparfaitement aux demandes des entreprises. Le principal reproche adressé aux 

applications existantes est qu’elles ne sont pas en prise directe avec le 

fonctionnement opérationnel de l’entreprise. Les données fournies décrivent un état 

ancien des performances sans fournir aux utilisateurs les outils pour anticiper, 

transformer les observations en actions et appliquer les tactiques pertinentes. Elles 

offrent en quelque sorte une vue rétroviseur sur l'activité de l'entreprise sans donner 

les clés opérationnelles à la prise de décision. 

Afin d'obtenir des performances optimales, une entreprise doit harmoniser ses 

actions et ses objectifs stratégiques. Sans des outils permettant d'articuler une 

stratégie, de la communiquer et de la suivre au sein de l'entreprise, un décalage peut 

exister entre la stratégie définie au niveau exécutif et les activités quotidiennes 

exécutés par les collaborateurs. Pour atteindre les objectifs fixés, les entreprises ont 

besoin de solutions qui guident et améliorent le processus de décision à tous les 

niveaux, stratégiques et opérationnels. Les solutions de décisionnel dynamique 

répondent à ces enjeux en offrant des services d'aide à la décision sous forme de 

tableaux de bord ou d'applications d'analyse prédictive. 

F I G U R E  1  

Le  p r o ce s s u s  d é c i s i onne l  d yna m i q ue  

 

Source: IDC, 2006  

En 2005, les entreprises 
françaises ont dépensé 
1,25 milliard d'euros pour 
déployer, développer, 
maintenir leurs systèmes 
décisionnels. 
Les achats de logiciels se 
sont élevés à 424 millions 
d'euros tandis que les 
prestations de services 
ont atteint 832 millions 
d'euros.  
Ces chiffres ne tiennent 
pas compte des dépenses 
de matériel associés 
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L E S  T AB L E AU X  D E  B O R D  

Les tableaux de bord associent les bénéfices d'une plus grande vitesse et d'une 

meilleure précision dans les prises de décision à la capacité d'harmoniser les actions 

à la stratégie de l'entreprise. 

 

C l é  d e  v o û t e  d u  p i l o t a g e  d ' e n t r e p r i s e  

Les tableaux de bord font le lien entre la stratégie de l'entreprise et les opérations en 

fournissant un suivi régulier des performances par rapport aux objectifs et en 

apportant une visibilité sur les tendances de l'activité et sur les opportunités pour 

l'entreprise. Ils intègrent des indicateurs clés, des analyses personnalisées et des 

alertes qui se déclarent selon les règles définies par l’utilisateur. Les informations 

sont proposées par métier et par problématique fine. Il s’agit pour les entreprises non 

plus de permettre à leurs utilisateurs de pouvoir réaliser des rapports en accédant à 

l’ensemble des données de l’entreprise mais de leur livrer des analyses répondant 

parfaitement à leurs attentes et favorisant l’action et la prise de décision.  

L e s  é c u e i l s  à  é v i t e r  

Lors de la réalisation des tableaux de bords, la principale difficulté vient de ce qu'il 

faut trouver le lien entre ce qui est essentiel pour l’entreprise – ces objectifs globaux, 

c’est-à-dire ses parts de marché, la satisfaction des clients, le retour d’investissement 

– et ce qui est contrôlable.  

Pour qu'un tableau de bord soit pleinement efficace, il est nécessaire de définir, pour 

un contexte métier déterminé, quelles sont les analyses, les indicateurs, les actions à 

paramétrer pour répondre parfaitement aux attentes des utilisateurs. Le tableau de 

bord va influencer le comportement des utilisateurs et guider leurs actions. Ces 

derniers doivent savoir précisément ce que l’on mesure et pourquoi. Un bon 

indicateur doit être précis et décrire réellement la situation à laquelle il s’applique. 

Nous présentons ci-dessous un ensemble de questions qu'il est nécessaire de se 

poser lors de leur mise en place ; des réponses positives à ces questions sont autant 

de facteurs clés de réussite. 

F I G U R E  2  

C h e c k  l i s t  p o u r  l a  m i s e  e n  p l a c e  r é u s s i e  d e  t a b l e au x  d e  bo r d  

Votre stratégie d'entreprise est-elle diffusée et partagée ? O/N 

Votre stratégie d'entreprise est-elle définie à l'aide de tableaux de bord ? O/N 

Connaissez-vous les leviers sur lesquels il faut agir pour maîtriser les performances ? O/N 

Savez-vous quels leviers seront réellement efficaces ? O/N 

Effectuez-vous des analyses collectives dans vos processus de prise de décision ? O/N 

Disposez-vous d’un ensemble d’indicateurs cohérents de mesures de la performance ? O/N 

Tous les indicateurs fournis par votre système de mesure, reposent-ils sur une logique orientée vers un 

but bien précis ? 
O/N 

Personnalisez-vous les affichages de tableaux de bord et les notifications dès modification du statut de 

l'information ? 
O/N 

Proposez-vous dans un même environnement de rapports détaillés, des graphiques et des feuilles de 

calcul avec des données provenant de différentes sources de données ? 
O/N 

Disposez-vous de données mises à jour et actuelles ? O/N 

Source : IDC, 2006 

Les tableaux de bord 
intègrent des indicateurs 
clés, des analyses 
personnalisées et des 
alertes qui se déclarent 
selon les règles définies 
par l’utilisateur. Les 
informations sont 
proposées par métier et 
par problématique fine. 
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Le choix des indicateurs, des analyses, des alertes est certainement l'une des étapes 

les plus délicates dans la constitution des tableaux de bord : ils doivent être objectifs, 

compréhensibles, faciles à communiquer, peu coûteux et simples à calculer, 

disponible en temps utile. Elaborer des indicateurs conformes à ces critères n’est pas 

une chose facile.  

Plusieurs pièges sont à éviter dans ce cas. Par exemple, la tentation est forte de 

multiplier les analyses et les tableaux de bord en se focalisant sur ce qui est facile à 

analyser ; dans ce cas, les entreprises ne savent pas trop quel sera l’impact d’une 

décision ou si l’information obtenue permet d’identifier les causes d’une performance 

décevante. Un autre écueil à éviter est de bâtir un système d’indicateurs cohérents 

mais pas forcément utile. Un nouveau système de tableaux de bords peut laisser les 

utilisateurs sur leur faim si on ne leur a jamais demandé de préciser ce dont ils 

avaient besoin.  

 

 

L e s  b é n é f i c e s  p o u r  l ' e n t r e p r i s e  

La mise en place d’une solution de tableaux de bords est une opération qui ne 

s'avère pas nécessairement très coûteuse car elle permet de capitaliser sur les 

investissements de reporting déjà réalisés. Ainsi, les rapports déjà créés peuvent être 

repris dans une interface tableau de bord et bénéficier de possibilités d’analyse 

enrichies. Les efforts consistent principalement à modéliser l’activité. Indicateurs, 

actions et paramètres relèvent des méthodes et procédures à mettre en place pour 

répondre à l’enjeu. 

Les bénéfices sont rapides et nombreux comme en témoigne les exemples de la 

mairie de Drancy et de la société Gemplus. Un premier avantage vient de la vitesse 

et de la précision avec lesquelles les étapes de la prise de décision sont réalisées. Le 

développement des tableaux de bord accompagne également les transformations en 

cours au sein des entreprises et notamment l'évolution accélérée des processus 

d'entreprises et des modèles d'organisation décentralisée en réseau. La diffusion de 

ces solutions permet une meilleure uniformité dans la manière de prendre les 

décisions au sein de l'entreprise. C’est important non seulement pour des raisons de 

compétitivité mais aussi de plus en plus pour des raisons de conformité. 

 

  

Bâtir un système de 
tableaux de bord en 
s'appuyant sur les 
systèmes reporting 
existant est une 
opération qui ne 
s'avère pas 
nécessairement très 
coûteuse, car les 
efforts consistent 
principalement à 
modéliser l’activité.  
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La mairie de Drancy souhaitait permettre au maire et aux chefs de service d’accéder 

en temps réel à des tableaux de bord et des indicateurs répondant à leurs besoins 

métiers et dynamiser les projets via des outils collaboratifs. 

Solliciter un tableau de synthèse relevait d’un véritable casse-tête pour le maire et les 

responsables des 40 services de la mairie, avec un délai de traitement de 72 h et une 

information non fiable à l’arrivée, du fait de l’hétérogénéité des sources de données. 

Les indicateurs mis en place permettent à la fois d’optimiser les budgets et les 

ressources humaines grâce à la visualisation des heures supplémentaires, du 

nombre d’agents, des budgets, par mois et par service. 

“Ce projet conjugue trois axes d’optimisation complémentaires : l’autonomie du 

management, une visibilité économique temps réel de la ville et une gestion 

optimisée des projets via des outils collaboratifs”. Les responsables de services 

disposent pour chaque indicateur de deux seuils de déclenchement d’alerte, feu 

orange et rouge, et paramètrent l’outil en fonction de leurs objectifs qualitatifs ou 

financiers" souligne David Larose, DSI. 

 

 

 

 

 

Leader de la carte sécurisée, la société Gemplus est aujourd’hui confrontée à une 

forte pression concurrentielle due à la multiplication des acteurs sur des marchés qui 

évoluent de plus en plus vite. Pour améliorer l'efficacité du management exécutif, 

Gemplus a déployé des tableaux de bord décisionnels qui permettent à une 

quarantaine de managers d’accéder en temps réel à une information fiable, vivante et 

qualifiée, tout en préservant sa confidentialité. 

Le processus de production des tableaux de bord à été entièrement automatisé 

réduisant le cycle de consolidation de quinze à cinq jours. Aujourd'hui, "Les tableaux 

de bord sont accessibles en temps réel par les managers du monde entier, à partir 

d’un simple navigateur et de leur code d’accès personnel", explique Alexis Poitou, 

Responsable de l'informatique décisionnelle au sein de Gemplus. Dix jours gagnés 

qui constituent un avantage commercial décisif. 

Terminée l’analyse fastidieuse des résultats réalisée par l'étude de multiples tableaux 

de bord sous forme papier. Désormais, un simple clic de souris permet aux managers 

d’accéder à un véritable écran de contrôle interactif. L’écran intègre un tableau de 

valeurs regroupant l’ensemble des indicateurs clés. Cet outil "contribue de façon 

décisive à notre compétitivité car il permet d’évoluer vers un vocabulaire commun à 

l’ensemble de nos managers et de leur donner un accès temps réel à une information 

fiable, vivante et qualifiée”, conclut Kristiaan Van den Eynde, Chief Financial Officer 

de Gemplus. 
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V e r s  u n e  d i f f u s i o n  p l u s  l a r g e  d e s  t a b l e a u x  d e  

b o r d  

Les tableaux de bord sont utilisés pour diffuser une information métier ciblée pour des 

utilisateurs dont le niveau de responsabilité est aujourd'hui celui des dirigeants de 

l'entreprise et du management intermédiaire. On peut imaginer que l'utilisation des 

tableaux de bords va peu à peu se diffuser vers des profils et des niveaux de 

responsabilité différents pour atteindre une population plus large.  

A titre d'illustration, on peut citer le cas des contrôleurs de gestion qui travaillent 

d'ores et déjà sur des tableaux de bord analytiques et interactifs. Les tableaux de 

bord vont ainsi évoluer en répondant à des besoins d'analyses et de contrôle de plus 

en plus spécifiques en utilisant des méthodologies telles que celles de Balanced 

Scorecard, Kaplan et Norton, ABC (Activity Based Costing), ABM (Activity Based 

Management). 

La couverture complète des besoins en tableaux de bord d'une entreprise supposera 

ainsi l'existence d'un système capable de proposer des solutions adaptées aux 

besoins spécifiques de trois grandes catégories d'utilisateurs : 

 Le management de haut niveau veut disposer d'informations stratégiques et 

tactiques à l'échelle de l'entreprise. Cela implique de leur fournir un système de 

pilotage décisionnel intégrant les indicateurs clés de mesure de la performance 

de l'entreprise. 

 Les directions opérationnelles et fonctionnelles telles que les directions 

commerciales, marketing, utilisent des tableaux de bord avec de fortes capacités 

d'analyse sur un périmètre adapté à leur responsabilité. 

 Les acteurs opérationnels ont des responsabilités limitées à un territoire, une 

fonction de l'entreprise (les commerciaux par exemple). Ils veulent avoir l'accès à 

des rapports opérationnels centrés sur leurs métiers. Ces rapports sont le plus 

souvent statiques mais doivent être déployés à des milliers d'utilisateurs. 

F I G U R E  3  

L a  n o u v e l l e  d o n n e  d u  d é c i s i o n n e l  

 
Source : IDC, 2006 

L'utilisation des 
tableaux de bord va 
peu à peu se diffuser 
à l'ensemble de 
l'entreprise. Mais 
chaque tableau de 
bord sera spécifique 
et proposera une 
information métier 
ciblée sur des franges 
étroites d'utilisateurs 
avec des profils 
différents, des 
besoins et des 
niveaux de 
responsabilité 
distincts. 
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L ' AN A L Y S E  P R E D I C T I V E  P O U R  A L L E R  P L U S  
L O I N  ?  

L'analyse prédictive permet aux décideurs d'évaluer les différentes alternatives qui 

s'offrent à eux dans le pilotage de l'activité de l'entreprise. 

 

Nous avons vu que les tableaux de bord contribuent à l'amélioration de la prise de 

décision en offrant une information métier aux décideurs, ce qui permet de situer 

avec précision les performances de l'entreprise. Mais on peut aller plus loin et mieux 

tirer parti de l’information disponible en permettent aux décideurs d'évaluer les 

différentes alternatives qui s'offrent à eux dans le pilotage de l'activité de l'entreprise. 

C'est ce que proposent les solutions d'analyse prédictive. 

U n e  c o u c h e  h a u t e  d u  d é c i s i o n n e l  

L'analyse prédictive regroupe un ensemble d'outils capables de réaliser des calculs 

complexes en se basant sur des méthodes statistiques, mathématiques et 

d’intelligence artificielle. Le datamining est une composante de l'analyse prédictive 

mais ce n'est pas la seule, elles utilisent des algorithmes de calculs tels que les 

"arbres de décision", les modèles de régression, les réseaux de neurones, le text 

mining… Ces outils permettent de découvrir des corrélations entre les données et 

d’effectuer des prévisions non évidentes. On peut, par exemple, segmenter une 

clientèle sous un angle nouveau ou anticiper des évolutions comportementales, ou, 

plus simplement, prévoir quel article est susceptible d’intéresser un client qui vient 

d’acheter un roman particulier.  

En offrant une évaluation des différentes alternatives proposées aux opérations, 

l'analyse prédictive peut être considérée comme une couche fonctionnelle haute du 

décisionnel – au même titre que les méthodes BPM, balance scorecard, ABM… Elle 

contribue ainsi directement à l'optimisation de l'efficacité des processus métiers de 

l'entreprise avec des résultats concrets, immédiatement mesurables pour l'entreprise. 

F I G U R E  4  

L ' op t im i s a t i o n  d u  s y s t è me  d é c i s i o nne l  

Source : IDC, 2006 

Une étude mondiale 
réalisée par IDC a 
montré que 70% des 
bénéfices des 
systèmes 
décisionnels incluant 
de l'analyse prédictive 
trouvent leur source 
dans l'optimisation 
des processus métier 
contre 40% pour les 
systèmes ne 
disposant pas d'une 
partie d'analyse 
prédictive. 
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I l l u s t r a t i o n  d e s  b é n é f i c e s  p o u r  l ' e n t r e p r i s e   

L'impact d'une analyse prédictive sur les processus métier est directement sensible 

en prenant des exemples concrets.  

Exemple 1 : Quels seront les prospects les plus réceptifs ? 

Sans analyse prédictive, il y a 3 possibilités : 

 Tout faire au hasard : par exemple, une entreprise a 100 000 prospects et un 

budget pour envoyer 10 000 courriers. Elle choisit 10 000 prospects au hasard. 

 Faire au cas pas cas guidé par une connaissance humaine des clients : regarder 

les lignes une par une dans la base de données et décider au cas par cas.  

 Exploiter une petite partie de l'information en identifiant une ou deux variables 

pour faire un peu mieux que le hasard : par exemple sélectionner les hommes ou 

les femmes dans telle ou telle tranche d’âge et vérifier que le taux de réponse est 

généralement meilleur pour la catégorie ainsi définie. 

Le but de l'analyse prédictive est d'utiliser toutes les variables et, de manière 

générale, toute l’information disponible pour estimer au mieux l’information 

intéressante qui n’est pas connue. La construction et l’exploitation des modèles est 

entièrement automatisée et permettent de "scorer" précisément le potentiel d'achat 

de chacun des prospects d’une base en quelques minutes. 

Exemple 2 : Quels sont les prospects à plus forts potentiels ? 

Une grande surface souhaite identifier les meilleurs prospects pour son nouveau 

rayon cuisine équipée. Elle dispose de deux sources d’information : des données 

recueillies via la carte de fidélité : age, revenus, lieu d’habitation… et des données 

d’usage recueillies lors du passage en caisse : heures de visites, achats réalisés, 

achats réalisés ensemble lors d’une même visite, achats réalisés lors de visites 

successives, évolution du ticket moyen... 

Leur analyse automatique permettra d’extraire : les meilleures caractéristiques 

prédictives – telles que « femmes entre 30 et 50 ans habitant le département, et 

disposant d’une carte de fidélité depuis moins de six mois» -  et les associations 

d’achat les plus révélatrices – telles que « l’achat d’une cuisine est souvent précédé 

par celui d’un rideau de douche ». 

Pour exploiter l’information découverte, la grande surface pourra entre autre : réaliser 

des publipostages ciblés (exploitation automatique du modèle), installer le rayon 

cuisine près du rayon salle de bain et suggérer aux vendeurs d’aborder toute 

pimpante trentenaire rôdant près des rideaux de douche (utilisation qualitative des 

données internes au modèle) ! 

  

Le but de l'analyse 
prédictive est d'utiliser 
toute l’information 
disponible pour 
estimer au mieux 
l’information 
intéressante qui n’est 
pas connue.  
L’exploitation des 
modèles est 
entièrement 
automatisée et les 
calculs s'effectuent en 
en quelques minutes. 
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La société ELM Leblanc, l’un des leaders sur le marché du chauffage en France, est 

confrontée à la problématique suivante : comment améliorer le taux de fidélisation de 

son portefeuille clients et anticiper leurs comportements futurs ? 

Le but de leur projet était de mettre en place une solution de datamining permettant 

de prédire quels seront les comportements des clients, notamment en termes de 

fidélité afin d'augmenter le volume d'affaires et améliorer la profitabilité. 

“Partant du principe que le coût d'acquisition d'un nouveau client est très élevé et 

qu'un client perdu est très difficile à reconquérir, nous voulions analyser les 

principales causes de désabonnement au sein de notre entreprise pour mettre en 

place les actions adéquates… Avoir un outil informatique qui permet de prédire le 

comportement des clients est un avantage concurrentiel indéniable”, déclare Éric 

Payan, directeur informatique chez ELM Leblanc. 
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L A Q U A L I T E  D E S  D O N N E E S ,  U N  P R E - R E Q U I S  

La qualité des prises de décisions dépend étroitement de la qualité des données 

reprises  

 

Un projet de mise en place de tableaux de bord ou d'outils d'analyse prédictive est 

souvent l’occasion pour une entreprise de mettre à plat ses processus de décision – 

nous l'avons vu, chaque service, chaque collaborateur peut être concerner et tirer 

bénéfice d’un tel projet. Les difficultés qui surviennent sont diverses, elles peuvent 

être techniques, organisationnelles, culturelles ou encore budgétaires. Parmi celles-

ci, une grande difficulté technique est la qualité et l’intégration des données.  

C’est le propre de tous les projets de type tableaux de bord ou d'analyse prédictive : 

la qualité des prises de décisions va étroitement dépendre de la qualité des données 

reprises. On comprend aisément, à travers les exemples de la mairie de Drancy et de 

la société Gemplus, la nécessité de s'appuyer sur un processus d'extraction et 

d'intégration de l'information rapide et efficace. De même, malgré la sophistication 

des algorithmes de calcul, les outils d'analyse prédictive resteront toujours dépendant 

de la qualité des données (mise à jour, complétude, rafraîchissement…) qui leur 

seront fournies. Les incidences peuvent être non négligeables lorsqu'on souhaite 

suivre un portefeuille d’affaire en temps réel ou cibler avec précision des opérations 

marketing de conquête et de fidélisation. 

La difficulté de la qualité des données, bien qu’elle soit technique, est avant tout liée 

au métier et à la cohérence du système d’information initial : caractéristiques des 

données utilisées, volume des données utiles, dispersion des données dans des 

sources hétérogènes. Et la difficulté va aller en grandissant ; un point noir pour les 

années à venir est l'explosion du volume de données qui vont être recueillies et 

stockées par les entreprises, et sur lesquelles s'appuieront les systèmes de  tableaux 

de bord et d'outils d'analyse prédictive. Selon IDC, le volume de données stocker va 

doubler tous les deux ans dans le monde passant de 3 millions de téraoctets en 2006 

à 10,7 millions de téraoctets en 2009. Et la qualité des prises de décisions dépendra 

de cette masse d'information qu'il faudra savoir trier, nettoyer, extraire, intégrer…  

La phase d’identification et de qualification des données est donc primordiale et doit 

être conduite en amont de tout projet de tableaux de bord ou d'outils d'analyse 

prédictive. 

F I G U R E  5  

U n e  e x p l o s i o n  d u  v o l u m e  d e  do n n é e s  a u  n i v e a u  m o n d i a l  

Source : IDC, 2006 
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C O N C L U S I O N  

Mobilisées par un environnement concurrentiel de plus en plus dur, soumises à des 

évolutions réglementaires incessantes (Bâle II dans le secteur financier, Sarbane 

Oxley aux Etats-Unis, Loi sur la sécurisation financière, T2A, LOLF en France …), les 

entreprises savent bien que leur croissance sera tirée par l'amélioration des 

processus métiers. 

Le système d'information doit suivre et offrir des solutions. Le décisionnel dynamique 

répond aux objectifs d'optimisation des performances en faisant le lien entre la 

stratégie de l’entreprise et le contrôle des opérations. Un système d’évaluation fondé 

sur une analyse mûrement réfléchie établissant des liens entre les objectifs globaux 

de l’entreprise et les actions opérationnelles contrôlables peut conduire à des 

améliorations substantielles des performances.  

Si le décisionnel dynamique peut se révéler pleinement efficace pour l’entreprise, il 

ne faut pas perdre de vue que les systèmes d’information qui y contribuent peuvent 

se révéler très profondément structurants pour une organisation. Leur impact va bien 

au-delà de la simple utilisation de nouvelles technologies. Le processus décisionnel 

dynamique propose bel et bien de nouvelles façons de mesurer, d’analyser, de 

communiquer. Le risque est réel de remettre en cause la culture même de l'entreprise 

ou du moins un changement fondamental de ses modèles d'organisation.  

La question centrale est dès lors celle de l’utilisation que font les utilisateurs de ces 

solutions, de la place qu’ils leur accordent dans leur prise de décision. Le décisionnel 

dynamique doit être considéré au service d’une organisation, qui doit certes être 

efficace mais qui ne le serait jamais sans des employés impliqués. Dans ce contexte, 

il est nécessaire d'être proche de l'utilisateur en lui offrant un certain niveau de 

personnalisation et d'autonomie – définition des indicateurs clés, des alertes, choix 

des alternatives – mais aussi en lui proposant une solution simple à utiliser. 

 

 

T2A : Tarification à 
l'acte pour les 
établissements de 
soin. 
 
LOLF  : Loi organique 
relative aux lois de 
finances 
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O F F R E  M I C R O S O F T  

 

U n  m a r c h é  e n  p l e i n e  é b u l l i t i o n   

D’après une récente étude IDC, Microsoft est, en 2005, l’éditeur enregistrant la 

croissance en revenus la plus importante sur le marché du décisionnel, loin devant 

les acteurs spécialisés.  A cela s’ajoutent le rachat de la société ProClarity en 2005 

(elle aussi dans le top 5 en terme de croissance sur le marché de la BI) et la sortie 

prochaine d’Office 2007, avec une emphase importante de la suite bureautique sur le 

décisionnel. 

L’offre Microsoft 

Microsoft Business Intelligence est structurée autour de 3 composants majeurs : 

- Une  plate-forme de Business Intelligence avec SQL Server 2005 

- Une solution de gestion de la performance : Office PerformancePoint Server 2007 

- Un portail décisionnel d’entreprise, SharePoint Portal Server 2007 

 

L a  P l a t e f o r m e  d é c i s i o n n e l l e  d e  M i c r o s o f t  :  

S Q L  S e r v e r  2 0 0 5  

Les axes de bénéfices apportés par SQL Server 2005 pour les utilisateurs de 

décisionnels et de reporting résident essentiellement dans le support complet par 

SQL Server 2005 d’une chaîne permettant la mise en place d’une solution 

décisionnelle de bout en bout, cette chaîne intègre : 

- Un outil d’intégration et transformation de données : La chaîne ETL a été 

complètement réécrite, elle est plus évolutive, extensible, et intégrée à Visual 

Studio pour la création de package. 

- La création de structures multidimensionnelles (OLAP) et de data mining : le 

moteur multidimensionnel apporte des innovations sur la gestion des 

indicateurs clés, du data mining, de la définition des cubes OLAP. 

- De riches possibilités de création de rapports et d’interaction avec les données : 

le reporting ad hoc autorise à la fois les requêtes sur des bases de données 

relationnelles et multidimensionnelles.  

-  La base de données relationnelle : le moteur relationnel profite des avancées en 

terme d’architecture hautement disponible à base de serveurs standard avec le 

mirroring de bases de données. 

- Les outils d’administration : Le support natif de XML et l’utilisation de Visual 

Studio pour créer des projets autour de la base de données accroissent 

considérablement la productivité des développeurs et industrialisent le processus de 

développement. 

Sur un marché très 

convoité et en 

pleine croissance, 

la maturité de la 

plate-forme 

Business 

Intelligence de 

Microsoft s’impose 
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O f f i c e  P e r f o r m a n c e P o i n t  S e r v e r  2 0 0 7  

Cette nouvelle application de gestion de la performance se présente comme 

l’interface utilisateurs de l’offre Business Intelligence de Microsoft et repose sur la 

plate-forme 2005 (compatible avec SQL Server 2000). 

- PerformancePoint propose aujourd’hui une solution de tableaux de bord et 

scorecarding (PerformancePoint Scorecarding) qui assure une meilleure visibilité 

sur les résultats de l’activité et compare les performances aux objectifs fixés 

de manière efficace et rentable.  

- Un outil d’analyse avancée issu du rachat de ProClarity (PerformancePoint 

Analytics). Destinée aux directions fonctionnelles cette offre analyse de larges 

volumes de données et apporte une meilleure compréhension de l’évolution de 

l’activité. Une navigation intuitive, une interface puissante et des outils de 

visualisation brevetés permettent aux utilisateurs de comprendre l’origine des causes 

pour prendre de meilleures décisions. 

- En Juin 2007, un nouveau composant de planification financière s’ajoutera à cette 

offre sous l’appelation PerformancePoint Planning qui renforce l’efficacité des 

entreprises en apportant à chaque collaborateur une capacité de planification, 

d’élaboration budgétaire et  de prévision.  

M i c r o s o f t  O f f i c e  S y s t e m  2 0 0 7  

L’intégration des solutions Office avec SQL Server 2005, permet aux utilisateurs 

d’être plus efficaces car ils peuvent obtenir par eux-mêmes les réponses à leurs 

questions, dans un environnement familier, simple d’emploi et mieux sécurisé. Dans 

ce cadre, Microsoft Office Excel 2007 s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités 

d’affichage plus intuitives et de capacités de création et de formatage plus puissantes 

de tableaux croisés dynamiques. Au cœur de cette offre de Business Intelligence, 

Office SharePoint Server 2007, propose un véritable portail décisionnel d’entreprise 

et des fonctionnalités clé telles que la recherche, la gestion de contenu, la 

collaboration… Il introduit également une innovation attendue depuis longtemps : 

Microsoft Excel® Services qui réunit la puissance, les fonctionnalités et l’accessibilité 

de Microsoft Office Excel 2007 au sein d’une interface web. Tous les acteurs de 

l’entreprise peuvent à présent facilement exploiter des données dynamiques à partir 

d’un simple navigateur.  

 

C o n c l u s i o n  

Microsoft Business Intelligence offre désormais une solution complète, intégrée et 

déployable à grande échelle et répond à toutes les exigences des directions 

informatiques en termes de sécurité, de déploiement et de fiabilité.  La compétitivité de 

cette solution est un véritable atout pour répondre aux projets décisionnels de tout type 

d’organisation et offre enfin une véritable démocratisation et standardisation du 

décisionnel avec la possibilité de déploiements beaucoup plus larges, si coûteux avec 

les outils actuels du marché. 



#FR207  ©2005 IDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Notice 

This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence 

service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and 

conferences. Visit www.idc.com to learn more about IDC subscription and consulting 

services. To view a list of IDC offices worldwide, visit www.idc.com/offices. Please 

contact the IDC Hotline at 800.343.4952, ext. 7988 (or +1.508.988.7988) or 

sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the 

purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights. 

Copyright 2006 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved 

 
 
 
Microsoft France 
18 avenue du Québec 
91957 Courtaboeuf Cedex 
Tél : +33 (0) 825 827 829 
http://www.microsoft.fr 

 
 
124, Bureaux de la Colline 
92213 Saint-Cloud cedex  
Tél : +33 (0)1 55 39 61 00 
Fax : +33 (0)1 55 39 61 01 
http://www.idc.fr 


