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Solutions Abilis 
Présentation Générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Située à Montréal 

• Notre centre d’innovation et 

siège social 

• Opère aussi aux USA et Europe 

• 75% des activités réalisées à 

Montréal 60% du chiffre 

d’affaires est généré aux USA 

Engagement de résultat 

• Un taux de 95% de réussite 

sur nos projets  de ces 15 

dernières années 

• Nous avons livré nos projets 

en respectant les délais, le 

budget et les attentes 

Fondée en 1997 

• Une organisation privée 

• Plus de 160 employés 

• Investissement Québec 

(anciennement SGF) comme 

actionnaire minoritaire 
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les projets en utilisant des 
méthodes adaptées au 
contexte 

de petites équipes 
multidisciplinaires efficaces 
et très productives 

des projets clé-en-mains 
selon une approche 
forfaitaire 

des solutions innovantes  à 
forte valeur ajoutée 

À propos d’Abilis 
Une organisation orientée-projets 

Conçoit 

Gère 

Utilise 

Livre 

 Nos domaines d’expertise : 

 Intelligence d’Affaires 

 Datamining 

 Gestion de la Relation Client 
Analytique 

 Accompagnement 
Méthodologique 

 Intégration de systèmes 
propriétaires centraux 

 Gestion de contenu Gestion 
d’identité, environnements 
fortement sécurisés 

 Audit et redressement de 
projets 
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Le nouveau paradigme 
Retour sur la classique courbe de maturité analytique 1/2 

Mesurer 

Analyser 

Piloter 

Prévoir 

Optimiser 
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Le nouveau paradigme 
Retour sur la classique courbe de maturité analytique 2/2 

Mesurer 

Analyser 

Piloter 

Prévoir 

Optimiser 

Alignement stratégique – Vision partagée 
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Le nouveau paradigme 
Des tendances technologiques qui font peser certains risques 

Mesurer 

Analyser 

Piloter 

Prévoir 

Optimiser 

Est-ce encore de la BI ? Quid de l’analytique ? 

Vision éclatée 

BIG DATA BI ON-DEMAND 

Pertinence des 
modèles 
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Le nouveau paradigme 

 Restreint-on l’accès à un progrès dont un usage inapproprié 
ferait revenir d’anciens comportements qu’on a chassés ? 

 

 Se prive-t-on d’un progrès qui pourrait créer des biais dans 
les modèles, en réduire l’interprétabilité voire la robustesse ? 

 

 Cette nouvelle donne doit-elle être évitée car au final, elle 
ferait courir des risques à mon entreprise ? 

Une fois celui-ci posé, que fait-on ? 

B i e n  é v i d e m m e n t  n o n  !  
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Les enjeux de la donnée maître  

 Si on ouvre les outils analytiques à tous 

 

 Si on veut éviter un éclatement de la vision d’entreprise 

 

 Si on veut préserver l’alignement stratégique 

 

 A minima il faut analyser les mêmes données 

Une certain actualité 

C ’ e s t  i c i  q u ’ i n t e r v i e n t   
l a  d o n n é e  m a î t r e  
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Les enjeux de la données maître 

 Fédération de la connaissance client 

 

 Cohérence de l’offre, des produits et des services 

 

 Optimisation de l’usage des références et des nomenclatures 

 

 Fédération de la connaissance d’entreprise 

 

 Vélocité 

 … 

Essentiellement des enjeux métier 
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Les enjeux de la donnée maître 
Les piliers 

Propriété 
 
 

Socle commun 
 

Maturité 
analytique 

 

Qui est propriétaire  
donc responsable de la 

donnée maître 

 

Connaissance de la 
donnée et savoir-faire 

Préserver la vision 
unifiée et l’alignement 

stratégique 

Piliers 

Processus 

Gestion et traitement de la donnée maître 

Identification de la donnée maître  

Une démarche outillée 
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Idées reçues et vérifiées 1/2 

En effet… 

 
…Si on se lance dans la thérapie de groupe pour savoir ce que peuvent 
bien être les données maîtres de l’entreprise 

C’est cher et c’est long 
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Idées reçues et vérifiées 2/2 
C’est  même souvent plus cher qu’on le croit 

PROJET MASTER DATA 

Besoin métier 1 

Besoin métier 2 

Besoin métier 3 

Besoin métier 4 

Besoin métier 5 

Besoin métier 6 

Solution 
1 Solution 

2 

Solution 
3 

Solution 
4 

Solution 
5 Solution 

6 
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Comment on en est arrivé là ? 

1. On laisse l’IT mener la danse alors que c’est un projet métier 

2. On ne sait pas où stocker les données maîtres 

a. Dans l’ERP ? Dans le Global Banking System ? Dans le CRM ? 

b. Dans une énorme architecture dédiée ? 

c. Dans une instance de base de données qui n’a pas l’air utilisée ? 

3. On a tellement répété que c’était stratégique qu’on a adopté 
une approche Big Bang pour satisfaire tout le monde 

4. On a mal outillé le projet tant d’un point de vue 
technologique que méthodologique 

5. On s’est laissé porter par le vent dominant 

Quelques erreurs fatales 
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Maîtriser les données maîtres 

 Au commencement était un prérequis non satisfait 

 Pourtant, tout était là en apparence: 
 Un système contenant des données référentielles 

 Des tables semblant contenir ce que nous cherchions 

 Un modèle normalisé à la perfection 

 Un acronyme signifiant qui fleurait bon le projet d’entreprise 

 Pourtant, le métier : 
 Ne connaissait pas ces données 

 Pire… Leurs clients ne pouvaient pas se reconnaitre dedans 

 Était-ce un point d’arrêt du projet ? 

Au travers un cas d’étude 

N o n  !  
O n  a  d é c i d é  d e  t r a i t e r  l e  s u j e t  
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Point de départ 

 On part donc de processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Que l’on décline par entité 

Un projet métier 

Vendre des études 

1 

Définir  
les clients 

Définir  
les produits 

Sur des 
événements 

2 

Définir  
les sujets d’études 

Définir  
les événements 

Définir  
les variables 

Via un  
processus de 
souscription 

3 

Définir  
les souscriptions 

Définir  
les revenus 

Définir  
les statuts 

Définir  
les canaux 

Préserver 
les revenus  
par entité 

4 

Définir  
les entités 

Définir les risques 
de paiement 

Définir  
les risques op. 

Définir  
l’état financier 

Définir  
les ressources 
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Éligibilité de ces 
données en tant 

que données 
maîtresses 

Vie des projets métier 

 Une procédure simple 

 

 

 

 Si accord 

 

 

 

Génèrent de nouvelles informations 

Cartographie 
des 

informations 
crées 

Analyse 
d’impact 

Consultation 
des autres 
entités du 

groupe 

Désignation 
d’un 

propriétaire 

Définition des 
procédures de 

gestion 

Propagation , 
partage et 
adaptation 
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Résultats 
Au bout de 9 mois de projets 

Un processus organisationnel 
 de gestion de la donnée opérationnel 

Un processus de distribution plus 
efficace et des modèles plus 

performants 

Une production plus véloce, plus 
efficace et des services mieux valorisés 

 Une prise en compte des données externes et internes 
 Un dépôt de données maîtres construit sous un mode itératif 
 Sans interruption des projets métiers en cours 
 Non seulement sans affecter le revenu mais en l’augmentant 
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Les prochaines étapes 

 Industrialiser les processus d’alimentation et de mise à jour 
 Sécuriser la gestion des sources 

 Automatiser les traitements 

 Ordonnancer les traitements 

 Étendre ou approfondir la démarche à d’autres entités dans 
le cadre de projets métier : 
 Marketing 

 RH 

 Finances 

 IT 

 Outiller la démarche 

Planning 2013 
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Gestion des données maître 

 Interopérabilité, connectivité et ouverture vers les sources , 
les standards et les formats multiples 

 Capacité de gestion des vues métiers et techniques sur les 
données 

 Procédures embarquées de qualité de données 

 Interface de gestion accessible aux administrateurs tant 
métier que TI 

 Ordonnanceur 

 Workflow de validation à multiples niveaux 

Ébauche de cahier des charges pour une solution 
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Conclusions 

1. Accueillir sereinement l’ouverture des capacités analytiques à 
toutes les populations des organisations 

2. Mais un accompagnement est nécessaire 

3. Garder en tête les principes de base du décisionnel 

4. Projets de de gestion des données maitres : 
a. Se reposer sur une méthodologie itérative, souple sur la forme mais 

structurée sur le fond et sur des solutions accessibles et collaboratives 

b. Ils sont créateurs de valeur si l’on n’a pas dévoré tous les budgets avant 
et s’ils ne s’éternisent pas 

Restons maîtres de nos données 

Peut-être que dans le fond,  
il n’y a pas de projets de gestion des données maîtres.  

Juste des projets métiers qui génèrent des données maîtres. 
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QUESTIONS 
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