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Tout le monde s’accorde à dire que l’exploitation des 
données est clé pour les entreprises. La data est désormais 
indispensable à tous les métiers de l’entreprise car elle se 
situe au coeur du pilotage de la performance. Cependant, 
la plupart des organisations ne parviennent pas à la 
maîtriser et l’exploiter au mieux.  

De nombreux outils sont à votre disposition pour collecter, 
stocker et rendre exploitable les données, mais sans 
implication réelle de vos collaborateurs, de vos managers, 
et de votre service informatique, tous vos efforts 
resteront vain et votre performance ne décollera pas. Il 
convient alors parfois de faire appel à un directeur de la 
performance. Encore assez méconnu des entreprises, sa 
fonction deviendra pourtant centrale dans les prochaines 
années. 

Ce Livre Blanc propose une réflexion autour de la 
performance de votre entreprise avec le concept de la 
digital workplace, la mutation des rôles des DSI et des DAF 
et l’avènement du métier de performance manager.

Introduction
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Collaboration IT/métiers : 
des incompréhensions qui 
nuisent à la performance

Quel est le rôle d’un DSI aujourd’hui ? Exploiter et garantir le bon 
fonctionnement du système d’information ?

Il existe donc un gap entre le rôle stratégique des DSI et son impact sur la 
croissance. Et si le problème provenait des relations avec les métiers ?
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par Elodie Paresys

Consultante solution

Selon une étude Logicalis Global, 94% estiment que ce n’est plus leur 
rôle principal. Au contraire, l’innovation et les décisions stratégiques 
sont au cœur de leur métier. Pourtant, selon cette même étude, 
seulement 35% pensent contribuer directement à la croissance des 
revenus de l’entreprise.



Service IT : répondez-vous 
aux besoins des métiers ?

Votre service est débordé. Fonction support et 
maintenance, développement de nouvelles solutions 
logicielles, basculement vers architectures cloud... tout 
cela sur fond de forte pression budgétaire. Résultat : vous 
n’avez certainement pas le temps de vous ennuyer. Par 
ailleurs, votre entreprise dispose déjà d’un portefeuille 
de solutions déployées pour lesquelles vous avez réalisé 
un investissement conséquent. En toute logique, vous 
encouragez les métiers à utiliser ce qui est déjà en place 
avant d’investir dans de nouveaux logiciels. 

Cependant, les collaborateurs des différents services sont 
très régulièrement à la recherche de solutions pouvant 
simplifier leur quotidien. Reporting, saisie de données… 
si seulement ces tâches pouvaient être automatisées ! 
Leur premier réflexe est alors de se tourner vers vous et le 
service IT. Or, avec un quotidien chargé et un portefeuille 
de solution déjà existantes, vous les renverrez souvent 
vers une solution déjà déployée. Celle-ci recevra alors un 
accueil mitigé car votre interlocuteur ne se sentira qu’à 
moitié compris. Si sa demande ne trouve pas de réponses 
dans les applications déjà déployées, vous allez rechercher 
de nouvelles solutions, mais les délais de mise en place 
sembleront déraisonnables, n’encourageant donc pas les 
métiers à faire appel à vous. 
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Shadow IT : la solution 
préférée des métiers

Ces situations mènent généralement à un phénomène 
néfaste pour la performance : le Shadow IT. “Si la DSI ne 
peut me trouver le logiciel adapté à mon besoin, je vais 
développer ma propre solution”. Avec un tel raisonnement 
les différents métiers vont peu à peu s’émanciper sans 
même prendre la peine de vous tenir au courant. Acquisition 
non-déclarée d’un logiciel, concentration des données sur 
Excel, souscription d’une solution dans le cloud... chaque 
service va automatiser son processus dans son coin. 

À chaque fois qu’un métier pratique le Shadow IT 
(littéralement “informatique de l’ombre”, celle qui échappe 
au radar de la DSI), la performance de votre entreprise en 
prend un coup. D’un côté, les solutions déployées sous la 
gouvernance de la DSI ne seront pas utilisées, donc non 
rentables. De l’autre, les données sur lesquelles se base 
le pilotage de l’activité vont perdre en pertinence. La data 
est démultipliée et décentralisée, et des éléments déjà 
présents en base de données sont ressaisis, entraînant un 
doublonnage aussi inutile que dangereux. Sans parler des 
enjeux de sécurité liés à un éparpillement de ces mêmes 
données dans le cloud. Le partage d’informations devient 
difficile et le pilotage de l’activité se fait à vue par tout un 
chacun, ce qui diminue son efficacité. 

Perte de temps, mauvaises données, incompréhension 
mutuelle... le manque de collaboration étroite et agile entre 
IT et métiers commence à peser lourd sur la performance 
de l’entreprise.
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Ne tient-on pas là une explication sur l’écart entre 
le rôle stratégique du DSI et son impact sur la 
performance de l’entreprise ?



Digital Workplace : 
nouveau levier pour la 
performance

Pour se différencier de la concurrence et améliorer sa performance, 
l’entreprise doit se réinventer face aux évolutions des modes de travail 
et de consommation de la donnée. Repenser les usages et les postures 
de chacun est un véritable challenge auxquelles sont aujourd’hui 
confrontées les organisations.  
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par Laurence Bouillon

Consultante solution



Collaboration IT & métiers : 
un gage de performance 

Ne serait-il pas temps de réconcilier tout le monde et de 
collaborer ? Certains DSI le pensent ! Face à ce constat, 
ils souhaitent évoluer et estiment que l’avenir de leur 
fonction se trouve dans la notion de service. Selon une 
étude internationale de Logicalis, 

L’évolution du métier de DSI, ou plutôt le développement 
de nouveaux métiers liés à la performance permettrait 
d’éliminer les phénomènes contre-productifs dans 
l’entreprise. Métiers et IT doivent collaborer pour réduire 
les frustrations des deux côtés et se réunir autour d’un 
objectif commun : la performance de l’entreprise. Et cela 
se fera par la transformation de l’entreprise en véritable 
Digital Workplace. 
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Selon une étude internationale de Logicalis, 76% 
des DSI considèrent que dans une entreprise, la 
fonction IT évolue vers le service, et non plus vers les 
technologies.



L’émergence du concept 
de Digital Workplace

Commençons par définir ce qu’est la Digital Workplace. 
Ce n’est pas seulement un poste de travail connecté, c’est 
une véritable stratégie qui accompagne et encourage les 
collaborateurs à utiliser le digital au quotidien, grâce à un 
environnement intuitif. Tout cela dans le but d’améliorer 
le fonctionnement de l’entreprise, donc sa performance. 

C’est également indispensable pour que chacun dispose 
des bonnes informations au bon moment. L’enjeu 
de l’entreprise aujourd’hui est d’associer l’évolution 
technologique à l’évolution des pratiques des métiers. 
Il est donc essentiel de bien comprendre ces usages et de 
les interpréter en déployant la bonne solution digitale. Cela 
passe par une collaboration étroite entre IT et métiers. 
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La Digital Workplace permet de motiver les 
collaborateurs tout en améliorant leur productivité : 
pouvoir travailler partout, tout le temps, avec des 
outils métiers performants et de la façon la plus 
connectée qui soit.



La data au cœur 
de la Digital Workplace

Les organisations génèrent tous les jours de nouvelles données, mais la plupart 
n’ont aucune stratégie quant à la consolidation de ces data. Si vous regardez de plus 
près, vous constaterez que beaucoup d’entre elles sont dupliquées par vos équipes. 
Pourtant, la donnée joue un rôle majeur dans la transformation de l’entreprise. Une 
étude menée par Qlik montre que 

L’IT peut ainsi collecter la donnée, la stocker et la diffuser auprès des collaborateurs 
via des applications dédiées. Le but étant de faciliter l’accès à cette dernière par les 
métiers pour gagner en temps et en productivité. 

Au niveau organisationnel, l’avènement de la Digital Workplace bouleverse les 
entreprises. Les rôles se réinventent : les DSI n’ont plus le monopole des sujets 
techniques, les métiers acquièrent de l’autonomie et souhaitent des projets 
plus courts. Mais pour cela, il faut qu’ils aient accès à la data. Pour améliorer 
la circulation de cette dernière, n’hésitez pas à créer votre portail de données 
accessible à tous vos collaborateurs : l’Open data. Ce dernier vous permet 
de favoriser la collaboration entre vos équipes et de leur donner davantage 
d’autonomie : ainsi elles n’ont plus besoin de solliciter systématiquement le service 
informatique. Toutefois, pour garder le contrôle de vos données, il est nécessaire de 
mettre en place une stratégie de gouvernance des données.  

Dès lors, cette gouvernance des données se déporte davantage vers les métiers que 
la DSI. De nouveaux métiers font alors leur apparition : les Chief Data Officers, les 
Data engineers ou encore les Data scientists qui ont davantage de responsabilités 
compte tenu de l’augmentation des multiples projets autour de la donnée. Le rôle de 
la DSI n’est pas figé : il tend à évoluer vers une vision plus stratégique pour être force 
de conseil auprès des métiers. Ce qui renforce son positionnement et sa contribution 
à la performance au sein de l’entreprise.
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Une étude menée par Qlik montre que 98% des entreprises qui ont engagé 
un projet de transformation digitale placent la donnée au cœur de ce projet.



Indicateurs de performance : 
pourquoi en demande-t-on 
toujours plus ?

La notion de performance peut être interprétée de plusieurs façons. 
Sous un premier angle, c’est la capacité pour une entreprise à atteindre 
ses objectifs. On parle dans ce cas d’efficacité. D’un autre point de vue, 
c’est d’atteindre les meilleurs résultats possibles avec les moyens 
mis en oeuvre. On parle alors d’efficience. Si la Digital workplace ainsi 
que la collaboration métier/IT ont un impact non négligeable sur cette 
dernière, pour la mesurer, il est indispensable de surveiller l’évolution 
d’indicateurs, à travers des tableaux de bord produits par les contrôleurs 
de gestion, les DAF ou les responsables de la performance. 

Nous vous livrons quelques éléments de réponse. 
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par Samuel Lagneau

Manager d’affaires

Mais tous les indicateurs sont-ils pertinents ? Faut-il multiplier les 
tableaux de bord au risque d’être submergé ? Et est-ce que définir 
de nombreux indicateurs signifie être plus performant ?
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Comme toutes les entreprises, votre SI est constitué 
de nombreux logiciels : CRM, ERP, Business 
Intelligence… Chacun de ces logiciels collecte et stocke 
des données relatives à vos clients et prospects. Il 
est alors indispensable de connaître les données à 
votre disposition à travers chaque outil, pour savoir 
comment les récupérer et où les collecter ? Dans 
l’idéal, pour améliorer la connaissance client, il faut 
que la connexion entre les divers outils du SI soit 
optimale. Par exemple, pour améliorer l’expérience 
client, il sera essentiel de savoir reconnaître un 
même client, quelque soit le canal de communication 
qu’il utilise et d’obtenir une vision globale de ses 
différentes interactions.

Les indicateurs 
de performance : 
une illusion de maîtrise

Définir et suivre des indicateurs de performance fait partie 
intégrante des missions des métiers financiers, mais 
pas seulement. Exigés par la direction, ces outils sont 
essentiels  pour l’entreprise et doivent prouver que les 
orientations stratégiques sont efficaces. Les tableaux de 
bord permettent ainsi d’obtenir une vision de l’activité à 
un instant donné, grâce à des indicateurs soigneusement 
choisis et analysés. Ces chiffres sont difficiles à contredire 
car ils sont factuels et étayés. Ces rapports sont 
également l’occasion de transmettre aux collaborateurs 
des informations, parfois compliquées à appréhender, de 
manière visuelle et intelligible pour tous. 

La définition et l’analyse d’indicateurs de performance 
donnent également l’illusion de maîtrise. Si l’on peut 
chiffrer et mesurer, alors on a la sensation de maîtriser la 
situation. Cela permet dans un premier temps de prouver 
la réalité de ce qui a été réalisé. Dans un second temps, 
cela permet de corriger une situation rapidement (le 
nombre des ventes a baissé, il faut mettre en place un plan 
d’actions). Enfin, cela permet de motiver les collaborateurs 
et d’influencer les comportements. 

Prenons l’exemple du sport. En football, on analyse 
le jeu des joueurs. En quantifiant le nombre de balles 
perdues par l’un d’entre eux, on obtient un indicateur 
de performance qui l’incitera à moins en perdre, donc 
à changer son comportement pour que cela n’arrive 
plus. Cependant, pour en arriver à ce résultat, il est 
nécessaire de ne définir que les indicateurs les plus 
pertinents.
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Trop d’indicateurs tue l’indicateur

Dans une entreprise, chaque département définit ses propres indicateurs de 
performance (ou KPIs) : la production, le marketing, le commercial, les RH… 
Il y en a donc pour tous les goûts ! Cependant, un indicateur de performance 
doit nécessairement être associé à un objectif. Cela signifie que plus vous 
avez de KPIs, plus vous avez d’objectifs. Ou alors, au contraire, que vos buts 
ne sont pas clairement définis. Vous risquez donc de passer à côté de vos 
ambitions. Et vous compensez l’absence d’objectifs (et de résultats) par une 
profusion d’indicateurs. 

À l’heure où les data explosent (multiplication des sources de données, des 
formats…), il est indispensable de mettre au clair ses objectifs, afin d’en 
définir les indicateurs associés et de les analyser. Comment choisir le bon 
indicateur ? Tout d’abord, en réfléchissant en termes de création de valeur 
et de performance : choisissez les six KPIs qui sont les plus pertinents 
pour votre activité. Rien ne sert d’analyser des indicateurs qui n’ont aucun 
intérêt pour votre entreprise. D’abord, parce que vous ne les exploiterez pas. 
Ensuite, car si ce sont des KPIs que vous utilisez peu, vous êtes forcément 
moins vigilants quant à leur qualité, la date de collecte ou encore à la fiabilité 
de la source de données. Vous risquez donc de vous baser sur des data 
erronées. Réfléchir à la définition de vos indicateurs permet de réfléchir 
au sens de votre activité et au but que vous cherchez à atteindre. Quels 
sont vos objectifs ? Vos KPIs sont vos réponses. La rentabilité n’est pas un 
indicateur, c’est une conséquence. Le chiffre d’affaires, le taux de marge… 
sont les informations à surveiller. 

Enfin, les indicateurs ne sont pas interprétés de la même manière suivant 
les différents services. En effet, il est fréquent que plusieurs interlocuteurs 
parlent de la même chose, mais en utilisant des termes différents. Avec une 
liste d’indicateurs restreinte, claire et cohérente, vous réduisez les risques 
d’interprétations divergentes. 

Nombreuses sont les entreprises qui définissent et analysent trop 
d’indicateurs, qui demandent toujours plus de tableaux de bord à leurs 
collaborateurs sans réellement les utiliser au final. Et nombreux sont les 
salariés qui produisent ces indicateurs sans réellement en comprendre ni 
l’intérêt, ni le sens. Au final, malgré la profusion de KPIs, la performance de 
votre entreprise ne décolle pas, sans que vous compreniez pourquoi. Il est 
alors temps de prendre le problème à l’envers et de placer la performance 
au coeur de vos préoccupations. En matière d’indicateurs, il vaut mieux 
privilégier la qualité à la quantité.



Pilotage de la 
performance : 
vers plus de modernité

Pour la plupart des entreprises, la réduction des coûts n’est plus la 
principale priorité pour augmenter la performance des organisations. Il 
s’agit maintenant davantage d’être dans une démarche de création de 
valeur, en misant sur des investissements pour la croissance. C’est donc 
une opportunité pour engager une transformation organisationnelle 
approfondie permettant de rendre l’entreprise plus performante. Et cette 
transformation s’opère par le pilotage de l’activité, qui se doit d’être plus 
moderne et évolutif. 
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par Gilles Fiolet

Directeur conseils et services



La nécessité de faire 
évoluer les indicateurs 
de performance

Les priorités des responsables financiers doivent être 
alignées avec celles de la direction. Une de leurs missions 
sera de revoir les indicateurs de performance déjà en 
place et de les faire évoluer dans une démarche de co-
construction avec les différents métiers de l’entreprise, 
dont l’IT. Avec l’explosion des sources d’information 
externes et internes, les financiers disposent de données 
toujours plus nombreuses, ce qui ne facilite pas la définition 
des indicateurs. Toute la difficulté réside dans le choix 
et l’analyse des data pertinentes. Le directeur financier 
(ou DAF) doit aujourd’hui amener les collaborateurs à 
augmenter leur performance en les aidant à se poser les 
bonnes questions et en faisant parler les chiffres. Il est 
donc nécessaire de ne pas les noyer de KPIs inutiles et de 
lâcher prise sur certains indicateurs, certes historiques, 
mais qui ne présentent aucun intérêt pour la performance 
de l’entreprise. L’heure est au changement, à la sobriété, 
et au pilotage efficace. 

Pour mener à bien ces nouvelles missions, le digital est  
l’allié des directeurs financiers.

Terminées les missions de collecte des données, de 
transmission de KPIs inintelligibles pour les métiers, et 
les fonctions purement financières ou comptables. En 
route vers l’optimisation de la performance, au-delà des 
chiffres et des résultats. 
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D’après l’étude PwC “Priorités 2018 du Directeur 
financier”, 59% envisagent d’utiliser des nouvelles 
techniques d’analyse de données basées sur le 
prédictif. Terminées
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L’émergence du métier 
de Directeur de la 
performance

Depuis une dizaine d’années, avec l’émergence du 
Big Data, les métiers financiers doivent faire preuve de 
davantage d’agilité et de réactivité. 

Il en reste donc peu pour l’analyse. Or seule cette dernière 
est à valeur ajoutée. La simplification du traitement des 
données est donc un enjeu majeur pour ces fonctions. 
Grâce aux nouvelles technologies, les équipes finance 
sont amenées à passer moins de temps à collecter la 
donnée, mais beaucoup plus à l’analyser et à prendre les 
meilleures décisions possibles pour l’entreprise. Leurs 
métiers évoluent donc vers plus de management, de 
communication et de gestion au service de la performance 
de l’entreprise. 

Le dernier Observatoire annuel du Contrôle de Gestion 
suggère d’ailleurs de remplacer l’appellation “Contrôleur 
de gestion” par “Performance Manager”. Mais au delà d’un 
nom, ce sont les professions de contrôleur de gestion 
et de directeur financier (DAF) qui se métamorphosent 
: les compétences évoluent, ainsi que leurs postures dans 
l’entreprise. Ils sont amenés aujourd’hui à passer plus de 
temps dans le prévisionnel, et moins dans le reporting. 
C’est ici que la définition et l’analyse d’indicateurs de 
performance pertinents prend tout son sens.

Aujourd’hui, les contrôleurs de gestion et les DAF 
passent environ 70% de leur temps dans la 
production de chiffres.

En 2018, d’après une étude Pwc, 55% des 
directeurs financiers jouent un rôle de Business 
Partner au sein de leur entreprise.



Un nouveau métier : 
le directeur de la performance 

par Alexandre Cormier

La performance d’une entreprise est une notion complexe et difficile 
à définir, tant les définitions sont multiples. Au sens strict du mot, la 
performance est un résultat chiffré dans une perspective de classement. 
Dans le champ de l’entreprise, la performance est plutôt perçue comme 
le niveau de réalisation des résultats par rapport aux objectifs fixés, aux 
efforts engagés et aux ressources consommées. Aujourd’hui, comment 
est-elle mesurée au sein des organisations ? Y-a-t’il un pilote de la 
performance ? Si oui, quelles compétences doit-il réunir ? Ce sont autant 
de questions que nous allons aborder dans cet article.
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Consultant solution



Le besoin d’une personne 
dédiée au pilotage de la 
performance

Les salariés ne sont plus les mêmes qu’il y a 20 ans, leur 
manière de travailler non plus. Les nouvelles technologies 
sont maintenant au coeur de l’entreprise. Ce qui leur 
permet d’obtenir de nombreuses données, et de mettre 
en avant les indicateurs clés, véritables aides à la prise 
de décision. Pour exploiter au mieux ces KPIs, et pour que 
les entreprises restent compétitives sur des marchés très 
dynamiques, il devient inévitable qu’une personne soit 
dédiée au  défi de la recherche de la performance.

Auparavant confiée au contrôleurs de gestion ou aux 
directeurs financiers (DAF), le pilotage de la performance 
devient une fonction à part entière. Nous le constatons 
tous les jours avec l’émergence de nouveaux postes au sein 
des grandes entreprises : le directeur de la performance 
ou encore le performance manager.
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Quel est le profil idéal 
du Directeur de la 
performance ?

Même si le concept reste encore flou, le directeur idéal de 
la performance doit posséder de nombreuses 
compétences, non seulement financières, mais également 
managériales et organisationnelles. Le Performance 
manager ne définit pas seulement les KPIs, mais anime 
les chaînes de valeur afin d’être en phase avec l’activité 
globale et les processus de l’entreprise. Ainsi, il n’est pas 
surprenant que le directeur de la performance ait sous 
sa tutelle la qualité, le contrôle de gestion et la gestion 
des risques, sans pour autant remplacer les Directeurs 
financiers. 

À l’image des responsables de la performance dans les 
clubs de football, ceux des entreprises doivent analyser 
les indicateurs, prendre en considération chaque 
collaborateur, tout en étant capable de piloter différents 
projets et s’adapter aux enjeux opérationnels.

  

Au-delà de leurs compétences financières et techniques 
indispensables, les directeurs de la performance sont de 
véritables éléments fédérateurs au sein des organisations. 
Ils doivent donc être capables de décloisonner les 
services, de collecter et de rendre intelligibles les 
données, de conduire des projets transversaux et d’agir 
comme bras droit de la direction. Ce sont donc davantage 
de compétences managériales et de savoir-faire qui sont 
attendues par les entreprises. 
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En d’autres termes, contrôler que tous les “joueurs” 
sont en parfaite forme et ont tous les moyens à leur 
disposition pour performer sur le terrain.
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Comment piloter 
efficacement la 
performance ?

Pour piloter la performance de l’entreprise, il ne suffit 
pas d’engager un Performance Manager. Il est également 
indispensable de disposer d’indicateurs fiables et 
pertinents. Pour cela, la mise en place d’une stratégie de 
gouvernance des données est indispensable. 

Il n’existe pas d’indicateurs fiables sans data qualifiée. 
Or, les données sont générées par tous les services 
de l’entreprise. Les collaborateurs doivent donc être 
particulièrement vigilants quant à la qualité de ces 
données, et c’est ce à quoi le manager de la performance 
devra veiller en premier lieu. Aujourd’hui, la mission 
est assurée par le Chief Data Officer, qui se révèle être 
un excellent candidat pour le poste de Directeur de la 
Performance.   

Pour entamer cette démarche, et mener une conduite du 
changement, n’hésitez pas à faire appel à nos consultants, 
experts de la donnée, qui sauront vous accompagner dans 
votre projet de Data Governance.  



Amélioration de la 
performance : 
quelle organisation adopter ?

Pour améliorer la performance d’une entreprise, il est indispensable de 
définir et d’analyser certains indicateurs. Mais avant d’analyser, il faut 
collecter les données et s’assurer de leur fiabilité. Et c’est là tout le défi ! 
Alors, comment exploiter cette data pour atteindre vos objectifs ? Est-il 
nécessaire de repenser l’organisation interne de l’entreprise ? 
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Par Nicolas Ammeux

Consultant solutions
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La data au cœur 
de la performance

Les entreprises croulent sous les données. De par les 
sources internes et externes, elles disposent d’une 
véritable mine d’or pour améliorer leur performance. 
Cependant, il reste difficile  de définir les indicateurs les 
plus percutants dans ce flot de data. 

Il est donc indispensable de se concentrer sur la 
donnée utile, qui sera source de création de valeur pour 
l’organisation. Mais pour que cette valeur se révèle, il est 
nécessaire de disposer de data de qualité, fiables et mises 
à jour en temps réel. 

C’est à ce moment là que le CDO et/ou le directeur de la 
performance entrent en jeu. Il est fréquent que le CDO 
exerce la fonction de performance manager au sein 
de certaines entreprises. Cependant, si ce sont deux 
personnes différentes, il est essentiel de bien définir 
le périmètre d’action de chacun : la mission principale 
du CDO est de transformer et restituer la donnée en 
information utilisable par les opérationnels. C’est pourquoi 
les entreprises font appel à des CDO. Ces derniers doivent 
donc établir une “stratégie data” pour fédérer les métiers 
autour de la donnée. Le performance manager, quant à 
lui assurera le pilotage grâce aux indicateurs définis au 
préalable.

D’après une analyse du Harvard Business Review, 
moins de la moitié des données structurées d’une 
entreprise est activement utilisée dans la prise de 
décision.
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Repenser l’organisation 
de l’entreprise pour piloter 
la donnée

Dans certaines entreprises, l’intégration d’un performance 
manager nécessite de repenser l’organisation interne. 
Pour exploiter et piloter la donnée, les rôles de chacun 
doivent être revus. Les métiers sont une source essentielle 
de données de qualité. Bien sensibilisés, ils auront à coeur 
de les rendre fiables et percutantes. Le CDO, s’il n’est 
pas le performance manager, doit donc instaurer une 
véritable “culture data” pour les accompagner dans cette 
démarche. L’IT doit également se rapprocher des métiers 
pour un meilleur contrôle des applications du système 
d’information, afin d’éviter la multiplication des données 
et leur mauvaise interprétation. 

Cela nécessite donc l’émergence de nouveaux processus, 
de nouveaux outils et de nouvelles méthodologies. Encore 
une fois, le manager de la performance devra mener une 
conduite du changement tout en douceur pour fédérer 
les collaborateurs autour de cette organisation. Cela lui 
permettra à terme de passer plus de temps à l’analyse 
des données, et moins à la collecte et à la restitution des 
informations. 



Ne pas se lancer seul dans 
une démarche de data 
governance

Les freins que le directeur de la performance est 
susceptible de rencontrer durant l’accomplissement 
de ses missions sont principalement la résistance 
au changement, le manque de culture data et la 
méconnaissance du potentiel de la donnée en interne. 
C’est pourquoi, vous aurez peut-être besoin de vous faire 
accompagner par un partenaire expert de la data.

Son objectivité et ses expériences vous aideront à 
mettre en place les actions nécessaires pour déployer 
avec succès une stratégie de gouvernance des données. 
Habitué à communiquer avec les métiers, il saura fédérer 
vos équipes autour de la donnée, tout en les sensibilisant 
à l’importance d’une information de bonne qualité. Il 
saura également vous aiguiller dans le choix des outils à 
déployer et des actions à mettre en place. 

Performance et data sont donc les ingrédients clés pour 
la pérennité de votre entreprise. Cependant, placer la 
donnée au centre des préoccupations n’est pas encore 
chose acquise pour la plupart des organisations. Lancez-
vous par paliers. Soyez réaliste dans vos ambitions, faute 
de quoi vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. 
Et si vous souhaitez vous faire accompagner dans votre 
démarche, n’hésitez pas à nous contacter.
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Vous l’avez compris, les données bien exploitées sont un 
véritable avantage concurrentiel pour votre organisation. 
Les rôles des Directeurs financiers et des DSI évoluent 
vers plus d’accompagnement d’analyse et de services 
pour les métiers dans le but d’améliorer la performance. 
Pour les accompagner dans ce sens, le CDO est là. Mais ce 
n’est plus suffisant. 

C’est à ce moment-là que le Directeur de la performance 
entre en scène. À la fois spécialiste de la donnée, maniant 
les chiffres avec brio et diplomate, il saura mener vos 
équipes vers plus de performance.  

Pour que cette stratégie soit efficace, il est nécessaire 
d’entreprendre une démarche de gouvernance des 
données. Et pour cela, n’hésitez pas à vous faire 
accompagner et à nous contacter.

Conclusion
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Depuis plus de 20 ans, CENISIS est un spécialiste 
de premier plan sur le marché Français du Data 
Management à haute valeur ajoutée. Grâce à sa 
communauté de consultants autonomes, CENISIS 
propose des expertises complémentaires et reconnues 
en matière de Data Governance, Data Usage, Data Quality, 
Master Data Management et Data Integration.

L’entreprise aide ses clients à exploiter au plus juste la 
valeur de leur patrimoine de données. Basé à Lille, Nantes, 
Lyon, CENISIS accompagne ses clients sur l’ensemble du 
territoire.

Afin de valoriser les ressources qui sommeillent dans les 
SI de ses clients, Cenisis place l’innovation, la réactivité, 
le dynamisme et l’expertise  au cœur de tous ses 
engagements. 

La force de l’entreprise est aussi d’avoir constitué un 
réseau de consultants passionnés par les perspectives 
que la Data Gouvernance rend possible, agiles sur 
tous les sujets stratégiques. De la segmentation des 
comportements clients à l’optimisation des organisations, 
de l’identification des nouvelles tendances à la détection 
d’actions préventives ou correctives, de la fiabilisation 
des processus à la relation clients, du développement du 
marketing digital à la mise en valeur de la supply chain…

À propos

26
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