
les moyens aux analystes de prendre le contrôle sur leurs 
données. C’est une situation gagnante pour tout le monde. 

Le Data Warehousing Institute (TDWI) constate aussi cette 
tendance; rapportant de leur étude, « une solide adoption 
des solutions de self-service qui permettent aux utilisateurs 
d’accéder, transformer, analyser et partager les données par 
eux-mêmes sans avoir plus à attendre que les départements 
informatique ne le fassent pour eux. »

Le « Data Wrangling » est un composant 
essentiel de la BI et des procédés de 
visualisation de données.
D’un point de vue analyse, les outils de self-service tels que 
Tableau, ont rendu la visualisation accessible et plus facile 
que jamais. Cependant, fournir des données de qualité 
à Tableau est une autre histoire. Tableau nécessite des 
données propres, structurées, et si l’on ajoute l’ampleur et 
la diversité des nouvelles formes de données gérées par 
Hadoop, cela devient un défi encore plus important et une 
dépendance encore plus lourde à l’informatique.

Parmi les entreprises qui ont récemment investi dans 
les plates-formes Big Data telles qu’Hadoop, beaucoup 
n’obtiennent pas les bénéfices espérés. Un grand nombre de 
ces organisations ont déployé une telle plate-forme, mais ont 
encore du mal à en démontrer la valeur transcrite en gains 
métiers clairs. D’autres, ont parfois mis en œuvre la plate-
forme Big Data, mais seulement au profit d’une minorité qui a 
des compétences techniques uniques (et probablement pas 
pour la majorité des analystes métiers qui ont le contexte et 
la compréhension de la valeur des données stockées dans 
Hadoop). Dans tous les cas, les succès sont au mieux mitigés 
et amène les directions d’entreprise à se questionner sur les 
bénéfices de leur investissement.

Alors, quel est l’élément manquant? Dans cet article, nous 
allons examiner pour quelles raisons l’absence de « Data 
Wrangling »; méthode permettant d’accélérer l’exploration, 
et la transformation de données brutes et désorganisées 
en résultats structurés pour en permettre leur analyse; est 
souvent la raison principale d’une adoption limitée d’une 
stratégie Big Data.

Le besoin d’une approche self-service
L’une des idées reçues des plus répandue concernant le Big 
Data est que la réussite des initiatives dépend uniquement 
de l’investissement dans l’infrastructure technologique; que 
la gestion et le traitement de gros volumes de données, quel 
qu’en soit leurs formes et leurs tailles, dépend avant tout 
du support des équipes informatique et de l’aide d’outils 
technologiques. Cependant, de nos jours l’investissement 
se déplace vers des solutions de self-service de nouvelles 
générations destinées aux utilisateurs métiers. Grâce à un 
environnement convivial, les analystes peuvent découvrir 
et manipuler directement les données dont ils ont besoins. 
L’informatique, parfois perçu, comme une contrainte 
nécessaire, se transforme en facilitateur afin de donner 
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“Data Wrangling”, la clé pour libérer le  
potentiel de votre Big Data

86% des entreprises voient dans la préparation de 
données une technologie éminemment importante pour 
leurs initiatives de Business Intelligence.

Dresner Advisory Services

79% des personnes interrogées indiquent que la 
découverte des données en mode self-service sans la 
supervision d’un département informatique est l’objectif  
le plus important à atteindre. 

The Data Warehousing Institute

Seulement 14% des organisations disent que leur approche 

actuelle de préparation de données est très efficace

Dresner Advisory Services

Pour les entreprises innovantes, le propos du Big Data a changé; ce n’est plus une question de 
savoir si oui ou non il faut investir dans le Big Data—Gartner rapporte que 75% des entreprises l’ont 
déjà fait, ou prévoit de le faire dans les deux prochaines années—mais comment mener à bien une 
initiative Big Data pour en obtenir un bénéfice maximal.

Pour réduire la dépendance aux services informatiques, 
les entreprises doivent embrasser tous les aspects du Big 
Data, ce qui inclus le Data Wrangling. Le Data Wrangling, 
aussi connu sous le nom de Préparation de Données en 
mode self-service, est un processus extrêmement long; en 
moyenne les analystes passent jusqu’à 80% de leur temps à 
préparer les données, ce qui signifie que la mise en œuvre 
d’un logiciel adapté peut avoir un effet spectaculaire sur le 
temps passé et l’efficacité à convertir des données brutes en 
analyses utiles. 
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Comme le volume de données augmente 
et se diversifie, les besoins en préparation 
de données ne vont faire qu’augmenter.
Avec la croissance des besoins en Big Data, les analystes 
auront l’obligation de manipuler beaucoup plus de 
données et des données bien plus complexes. Par 
exemple, l’enquête récente de TDWI a constaté que 
moins de 20% des entreprises utilisaient des données IoT 
(Internet Of Thing—Objets Connectés) aujourd’hui, mais 
40% s’attendent à les utiliser dans les trois prochaines 
années. Mais à ce jour, de nombreuses entreprises ont 
déjà commencé à utiliser de nouveaux types de données, 
telles que les logs des sites web et de chat, des données 
géo-spatiales ou les flux des médias sociaux. Si le besoin 
pour une solution efficace de préparation de données 
n’est pas évident pour le moment, il le sera très bientôt.

En outre, tandis que ces nouveaux types de données 
continuent d’émerger, les analystes auront de plus en 
plus le besoin d’étudier l’utilisation de ces données, 
et comment traduire cette utilisation en valeur pour 
l’entreprise. Explorer rapidement et comprendre 
le contenu de ces nouvelles sources de données 
inconnues, sera impératif. Les entreprises vont devoir 
compter sur ceux qui ont le plus d’affinités à comprendre 
et utiliser ces données, mais pas nécessairement 
ceux qui ont le plus de compétences techniques.

De meilleures données pour de  
meilleures perspectives 
Le gain de temps n’est pas le seul bénéfice à l’utilisation 
d’une solution de self-service en préparation de données; 
cela produit aussi un véritable effet sur les résultats dérivés 
de ces données. Une solution que tous les utilisateurs, 
quels que soient leurs compétences et connaissances 
technologiques peuvent appréhender, engendre 
inévitablement de nouvelles perspectives et de nouveaux 
bénéfices à l’utilisation des données. 

 Avec l’augmentation du 
volume de données et 
leurs diversifications, la 

préparation de données en 
self-service devient un enjeux 

de plus en plus important.

Non seulement, la préparation 
de données en self-service  

est un accélérateur de 
résultats, mais aussi un 

accélérateur de valeur avec 
de meilleures analyses.

La préparation de données, 
Data Wrangling, parfois 

négligée, joue un rôle majeur 
dans une initiative d’analyse.

Les technologies self-services 
sont essentielles pour soutenir 

les investissements en  
plates-formes de données.
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En moyenne, les organisations utilisent seulement 28% de 
leurs données semi-structurées et 31% de leurs données  

non structurées.

Forrester

On estime que le volume des nouvelles sources de données 
utilisables va doubler voire tripler dans les trois  
prochaines années.

Dresner Advisory Services

CE QU’IL FAUT RETENIR

Fini les demandes sans convictions des analystes métiers 
aux équipes informatiques pour leurs besoins en données 
(quand ils ne peuvent pas y avoir accès), ils peuvent 
désormais explorer et découvrir les tendances initiales en 
fonction de leurs envies. Cela permet des analyses plus 
rapides et plus perspicaces; des découvertes qui conduisent 
à des décisions métiers, dont certaines n’auraient jamais pu 
être envisagées auparavant.
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