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Introduction 
 
Depuis 10 ans, le volume et le type de données se sont accrus de 
façon quasi exponentielle, qu’il s’agisse de données transactionnelles, 
ou non transactionnelles, et que les données soient issues de 
machines, de capteurs ou de médias sociaux.  
 
L’analytique apporte une aide précieuse aux décideurs en donnant du 
sens à cette masse de données disparates et en fournissant des 
informations qui serviront à créer de la valeur. 
 
Les entreprises sont donc encouragées à être « data-driven », c’est-à-
dire à exploiter leurs données intelligemment, afin de prendre des 
décisions éclairées. Faut-il pour autant évacuer l’intuition et le talent 
humain de la prise de décision? 
 

ÊTRE « DATA-DRIVEN » OU PRENDRE SES 
DÉCISIONS EN S’APPUYANT UNIQUEMENT 
SUR LES DONNÉES 
 
 
LE SUCCÈS DU « DATA DRIVEN » : QUAND LES DONNÉES PARLENT  
 
En couvrant un volume de données plus vaste et des domaines 
jusqu’alors peu développés, le traitement informatique, systématique 
et accéléré des données permet de mettre en évidence des 
informations qui seraient autrement passées inaperçues. 
 
Il permet également de limiter les risques, de contrôler les coûts et 
d’améliorer le fonctionnement d’une organisation, ce qui accroît en 
retour la qualité du service et la satisfaction du client. 
 
L’accès à l’information grâce aux données facilite donc la prise de 
meilleures décisions stratégiques, tactiques et opérationnelles. 
 
C’est cette vision centrée sur les données, et l’avantage concurrentiel 
qui en résulte, que relate Michael Lewis dans son livre, Money Ball 
(2004), adapté au cinéma en 2011. 
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L’EXEMPLE DE MONEY BALL 
 
Le récit, basé sur une histoire vraie, met en lumière les décisions de 
l’entraîneur de l’équipe de baseball d’Oakland. 
 
Aidé d’un statisticien, il a sélectionné des joueurs atypiques et peu 
connus, mais dont les résultats de lancer étaient statistiquement les 
meilleurs. 
 
Cette stratégie s’est avérée un succès, et il a ainsi pu amener son 
équipe au sommet. 
 
 

 

 

Cet exemple montre à quel point des décisions basées sur des 
statistiques peuvent donner des résultats efficaces. Toutefois, il arrive 
que les données ne soient pas suffisantes. 

LES LIMITES DU « DATA DRIVEN » : QUAND LES DONNÉES NE 
REFLÈTENT QU’UNE PARTIE DE LA RÉALITÉ 

L’EXEMPLE DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE  

La réussite scolaire est souvent considérée, notamment par les 
universités, comme un moyen de prédire la réussite professionnelle. 

Au Québec, ces dernières se servent de la cote scolaire de rendement 
(cote R) comme indicateur clé de réussite professionnelle. 

Elles sélectionnent les meilleurs élèves, car elles estiment qu’une fois 
qu’ils seront diplômés, leur réussite rejaillira sur l’université qui les a 
formés. 
 
Or la cote R n’est pas un indicateur fiable de la réussite professionnelle. 
D’autres facteurs, comme le milieu socioculturel, l’aisance relationnelle 
ou encore l’intelligence émotionnelle, jouent un rôle essentiel. 

> Steve Jobs et Einstein n’étaient pas des élèves brillants. Ils ont 
pourtant excellé dans leur travail. 

Au-delà des données, il ne faut donc pas perdre de vue la capacité des 
gens à faire preuve de sens critique, de jugement et de talent. D’où la 
notion « data-informed ». 

VOIR L’EXTRAIT DU FILM EN CLIQUANT SUR CE LIEN 

http://www.alithya.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CkY6RA4hOfo
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DEVENIR « DATA-INFORMED » OU COMBINER 
DONNÉES ET INTUITION HUMAINE 
 
Être « data-informed » consiste à s’appuyer sur les données, mais en 
les replaçant dans un contexte et en les complétant avec le bon sens. 
 

 
 

L’EXEMPLE D’AIR BNB  
 
Le projet d’interface d’Airbnb, conçu uniquement à partir des données, 
ressemblait à ceci :  
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Des spécialistes en expérience utilisateur et en interface utilisateur ont 
fait évoluer le design : 
 

 
 
Plus agréable à l’œil, la seconde interface obtenait malgré tout de 
moins bons résultats de consultation. 
 
Il a fallu toute la détermination de l’équipe pour continuer à soutenir la 
deuxième interface tout en cherchant la raison du faible achalandage. 
En fin de compte, il s’agissait d’un problème de navigateur : Internet 
Explorer ne supportait pas les changements de la nouvelle interface et 
les utilisateurs ne pouvait plus accéder à l’ensemble des 
fonctionnalités du site. 
 
Une fois le problème résolu, l’achalandage de la deuxième interface a 
été bien plus élevé que celui de la première. 
 

 
 

http://www.alithya.com/
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Dans le cas d’Airbnb, une stratégie « data-driven », axée sur 
l’interprétation des données uniquement, aurait poussé les décideurs à 
revenir à l’interface de départ.  
 
Ne sous-estimez pas l’information acquise par l’expérience, les 
connaissances, l’intuition ou l’intelligence sociale. Elle peut venir 
enrichir et influencer positivement la prise de décision.  
 
 

DATA-DRIVEN OU DATA-INFORMED : QUELLE 
STRATÉGIE ADOPTER? 
 
Voici 3 conseils pour trouver la bonne approche. 
 

1. RÉFLÉCHISSEZ AU TYPE DE DÉCISION QUE VOUS PRENEZ 

Prenez-vous une décision stratégique ou opérationnelle?  
 
Une approche « data-driven » fonctionne très bien quand les données 
reflètent le contexte dans ses moindres détails et que la question à 
résoudre est concrète et précise. 
 
En revanche, plus votre décision est stratégique, plus vous devriez 
prendre du recul et enrichir vos données avec un point de vue humain. 
 

 
 

2. FAITES DES TESTS 

Dans les deux cas, des tests réguliers et systématiques vous 
permettront de valider les résultats des décisions prises puisque, 
rappelons-le, l’objectif n’est pas de prendre des décisions, mais bien 
de prendre les bonnes décisions. 

http://www.alithya.com/
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3. TENEZ COMPTE DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR ET DES 
DONNÉES DE TYPE QUALITATIF 
 

Consultez des groupes de consommateurs ou d’utilisateurs, organisez 
des ateliers, réalisez des sondages, etc. 
 
En utilisant des informations qualitatives, vous raffinerez votre produit 
ou votre service et apporterez des nuances qui viendront l’enrichir et 
l’améliorer. 

Conclusion 
 
Aujourd’hui, la technologie et les données ont d’immenses capacités. 
 
Tout comme on peut, techniquement, faire fonctionner un avion de 
façon entièrement automatique, sans intervention humaine, vous 
pourriez vous aussi baser toutes vos décisions sur les données. 
 
Pourtant, les compagnies aériennes estiment que l’expertise du pilote 
reste essentielle, en particulier dans les situations critiques. Ne laissez 
pas, vous non plus, votre avion sur le pilote automatique.  
 
Choisissez une stratégie « data-driven » ou « data-informed » qui 
convient à votre contexte décisionnel. 
 
 
 
 
 

http://www.alithya.com/
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