Tendances en analytique pour 2016
La prochaine étape de l’évolution
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Année après année, les organisations
canadiennes comptent de plus en plus sur
les données pour établir des stratégies,
gérer leurs activités et comprendre leur
marché. Pourtant, à mesure qu’elles
prolifèrent, les données se démocratisent,
ce qui les rend accessibles à la fois aux
gourous de l’information et aux néophytes.
Bien entendu, cette évolution présente
des occasions inédites, en particulier du
fait que les employés, à tous les niveaux de
l’organisation, commencent à compter sur
des stratégies axées sur les perspectives
pour prendre des décisions d’affaires,
communiquer avec les clients et les
employés, et augmenter les revenus.

Les données : à la
fois merveilleuses
et dangereuses

Toutefois, cette tendance entraîne aussi
de nouveaux risques. Une mauvaise
utilisation des données, qu’elle soit
intentionnelle ou non, peut exposer une
organisation à des responsabilités légales
et à d’importantes atteintes à la réputation.
Une stratégie de sécurité déficiente peut
rendre les organisations vulnérables à
des cyberattaques et mettre en péril les
données essentielles. Plus important
encore, l’incapacité à transformer les
données en perspectives fiables ou
les idées en actions peut entraver les
progrès analytiques de l’organisation ou
l’engagement de ses dirigeants à cet égard
et entraîner une perte de temps et d’argent,
une mauvaise orientation stratégique et,
dans certains cas, une perturbation des
activités ou un échec commercial.
Pour vous aider à maximiser le rendement
de vos investissements en analytique
tout en minimisant les risques, Deloitte
a cerné cinq principales tendances en
analytique qui changeront la façon dont les
organisations se livreront concurrence dans
les années à venir.
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L’analytique sous-tend
chaque décision et
chaque action
Plus que des données et la technologie
Avec l’adoption généralisée de l’analytique,
de nombreuses organisations se sont
attachées surtout à façonner la quantité
massive de données et à mettre en place
une infrastructure technologique stable et
robuste. Il devient cependant clair qu’une
attention portée exclusivement sur les
données et la technologie peut entraver
le parcours analytique de l’organisation.
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Si l’analytique n’est pas conjuguée à
des mesures concrètes, elle ne génère
rien d’autre que des constatations
intéressantes ou des capacités latentes
qui coûtent cher. Pour obtenir une valeur
réelle de leur parcours analytique, les
organisations constatent qu’elles doivent
intégrer les données, les perspectives et
le raisonnement au cœur même de leurs
processus décisionnels. C’est pourquoi nous
assistons à la naissance de l’organisation
analytique, celle qui transforme l’analytique
en une capacité fondamentale à l’échelle
de l’entreprise en favorisant une culture de
prise de décisions fondées sur les données.

Cinq éléments fondamentaux
Les organisations analytiques prennent en considération les cinq éléments fondamentaux suivant:

Stratégie
Elle identifie
des cadres
responsables
pour déterminer
la vision de
l’analytique et
faire le lien avec la
stratégie globale
de l’organisation.

Équipe
Elle crée des
personnes
hybrides qui ont
les compétences
nécessaires pour
favoriser la réussite
de l’analytique
et adoptent une
culture qui permet
au personnel à
tous les niveaux
de l’organisation
de se fier aux
perspectives
générées par
leurs données.

Données

Processus
Elles adoptent un
modèle opérationnel,
une structure
de gouvernance
et un cadre de
mesures capables
non seulement
de transformer
les données en
perspectives, mais
aussi les idées
en actions.

Elles créent
des modèles
informatiques
permettant de
recueillir les bonnes
données, de garantir
la qualité des données
et d’harmoniser
leur vision de
l’analytique avec leurs
objectifs d’affaires.

Technologie
Elles rassemblent
les bons éléments
(architecture de
solution, bac à
sable, ressources
techniques et modèle
de prestation)
pour favoriser une
innovation continue.

L’analytique partout
Toutefois, ce qui distingue réellement une organisation analytique, c’est son approche de l’analytique comme une compétence pour
l’ensemble de l’entreprise plutôt que comme un projet réservé à une division isolée ou à un système d’exploitation. En se basant
sur les perspectives d’analytique pour prendre toutes ses décisions, de la salle du conseil d’administration à l’atelier, l’organisation
analytique habilite ses gens à offrir des expériences ciblées en magasin, des suggestions de produits personnalisés et un service
à la clientèle hors pair, ce qui lui donne la capacité d’augmenter ses revenus, de réduire ses coûts, d’atténuer les risques et de
surclasser la concurrence. C’est peut-être la raison pour laquelle le concept de l’organisation analytique est sur le point de modifier
considérablement la façon dont les organisations abordaient traditionnellement l’analytique.

Tendances en analytique pour 2016 La prochaine étape de l’évolution 3

Convergence de l’analytique,
du numérique et de l’innovation
Le paradoxe de la stratégie
Les tendances perturbatrices telles le
numérique, la mobilité, l’analytique,
les réseaux sociaux, l’infonuagique
et les données massives changent
fondamentalement les attentes des clients.
La concurrence atteint également des
niveaux sans précédent, particulièrement
parmi les innovateurs en ligne. Ces forces
combinées rendent très difficile pour les
organisations d’avoir la bonne stratégie.
Le paradoxe de la stratégie, c’est que même
les entreprises solides seront vouées à la
médiocrité si leurs stratégies peuvent être
aisément copiées par d’autres.

L’agilité
Ainsi, pour vraiment se distinguer, les
organisations de premier plan devront
simplifier l’élaboration de leur stratégie en
unifiant leur approche de l’analytique, du
numérique et de l’innovation. Plutôt que
de créer des laboratoires numériques, des
centres d’innovation et des programmes
d’analytique cloisonnés qui fonctionnent
en périphérie et sont isolés les uns des
autres, elles doivent faire converger leurs
capacités dans le cœur de leur organisation.
Elles devraient par conséquent utiliser
l’analytique pour élaborer et évaluer
une stratégie efficace; soit le recours au
numérique pour communiquer et interagir
rapidement et efficacement avec les parties
prenantes à l’aide de canaux multiples, soit
à l’innovation pour adapter leur stratégie en
fonction des données en temps réel.
Plutôt que d’établir une stratégie une seule
fois et de la réviser tous les deux ou trois
ans, les organisations de premier plan
créeront des stratégies souples pouvant
être évaluées, testées et peaufinées en
cours de route à mesure que les réalités
du marché changent.
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Infection de l’hôte
La convergence des capacités sera
efficace si les organisations cessent de
protéger les équipes isolées responsables
des projets analytiques, numériques et
d’innovation au moyen d’anticorps. Elles
doivent plutôt infecter l’hôte en adoptant
de nouvelles capacités à grande échelle.
Elles y parviendront en exécutant des
projets courts, précis et agiles plutôt qu’en
faisant d’importants investissements dès le
départ. Elles doivent instaurer une culture
consistant à faire les choses rapidement
et à y apporter des corrections au fur et à
mesure – en fonction de l’information tirée
de leurs données. Elles doivent également
trouver des agents de changement
capables de les inciter à créer des stratégies
multifilières sur une base continue. C’est un
véritable changement de mentalité axé non
pas sur les prédictions de l’avenir, mais sur
l’élaboration d’un processus suffisamment
flexible et fluide pour soutenir de façon
dynamique un changement de stratégie à
mesure que l’avenir se précise.

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Les perspectives orientent
les stratégies omnicanales
Joindre le geste à la parole
Cela fait quelques années que les
organisations parlent de la nécessité
d’offrir une expérience à la clientèle
intégrée à tous les points de contact, que
ce soit les emplacements physiques ou
le commerce électronique, y compris les
applications mobiles et les médias sociaux.
Il est maintenant temps de passer à l’acte.
Pour ce faire, les organisations doivent
bien comprendre comment dégager
un rendement de leur investissement
dans l’omnicanal. En gros, elles doivent
déterminer comment chaque canal
contribue à la réussite des autres de manière
à prendre des décisions de placement plus
avisées et à créer des expériences qui non
seulement stimuleront la fidélité des clients,
mais augmenteront la rentabilité. Le défi?
Les façons traditionnelles de prendre ces
décisions ne sont plus adéquates. Dans
un monde où les gens marquent leur
mécontentement en allant voir ailleurs et où
la concurrence s’intensifie, les entreprises
doivent pouvoir tester et élaborer des
analyses de rentabilité plus rigoureuses.
Les décisions avisées nécessitent des
renseignements
Pour surmonter ces obstacles, les
organisations sont de plus en plus
nombreuses à se tourner vers l’analytique.
Grâce aux données massives qu’elles
recueillent, elles cherchent à obtenir
des réponses aux questions essentielles
qui guideront leurs investissements
dans l’omnicanal. Elles ne cherchent pas
uniquement à déterminer les produits
devant faire l’objet de vente croisée ou de
vente incitative, mais aussi à évaluer les
rendements obtenus par chaque canal et la
rentabilité de groupes de clients précis dans
divers canaux. Les organisations les plus
6

perspicaces vont vouloir en fin de compte
utiliser l’analytique pour devancer leurs
concurrents, surtout que la concurrence
continue de venir de zones totalement
imprévues. Les détaillants, les banques et
les sociétés de télécommunication se livrent
maintenant concurrence, ce qui oblige les
entreprises qui espèrent définir leur marque
et offrir les expériences uniques auxquelles
leurs clients s’attendent à déterminer qui
sont les autres entreprises auxquelles elles
sont comparées.
Stratégies basées sur les perspectives
À mesure que les organisations commencent
à agir en fonction des perspectives dégagées
de leurs données, non seulement pour
poser les bonnes questions, mais aussi
pour faire des investissements judicieux,
elles peuvent peaufiner leurs stratégies
omnicanales. Par exemple, pour évaluer
si elles ont besoin d’un programme de
fidélisation ou de cabines d’essayage
parlantes, ou si elles disposent des bons
talents pour rivaliser avec les concurrents
non traditionnels, elles doivent avoir
recours à un processus de découverte
des données visant à concilier les
versions contradictoires de la vérité et
à éliminer leurs cloisons fonctionnelles
et organisationnelles ainsi que le
cloisonnement des données. Comme
l’expérience le démontre, les organisations
qui souhaitent offrir des expériences
clients ciblées tout en obtenant un solide
rendement de leurs investissements doivent
se tourner résolument vers les perspectives
de l’analytique pour élaborer leurs
stratégies omnicanales.

“Dans un monde où
les gens marquent
leur mécontentement
en allant voir ailleurs
et où la concurrence
s’intensifie, les
entreprises doivent
pouvoir tester et
élaborer des analyses
de rentabilité plus
rigoureuses.“

L’information rehausse
la cybersécurité
Le risque de la cybercomplaisance
La plupart des organisations comprennent
que les cybercriminels sont devenus
exceptionnellement habiles au cours
des dernières années. Ils exploitent les
vulnérabilités et les lacunes des systèmes TI,
des équipes et des processus afin d’accéder
à une énorme panoplie de données
essentielles. Ce que les organisations
ne comprennent pas, c’est à quel point
elles sont réellement vulnérables. Selon
le Sondage sur la cybersécurité 2015 de
Deloitte Canada mené auprès de leaders
TI de plus de 100 grandes organisations
canadiennes, 60 % des participants ont
affirmé ne pas avoir été la cible d’une
cyberattaque au cours des 24 derniers mois,
et 90 % d’entre eux ont indiqué se sentir
protégés des cyberattaques. En d’autres
termes, ceux qui ont indiqué ne pas avoir
été la cible d’une cyberattaque se sentaient
généralement protégés, ce qui peut entraîner
un faux sentiment de sécurité. Le fait que
la majorité des entreprises canadiennes
atteignent un niveau peu élevé sur l’échelle
de maturité de la cybersécurité (2,2 sur 5)
n’aide aucunement la situation. La maturité
est importante : ce faible niveau de maturité
révèle qu’environ la moitié des entreprises
seulement utilisent des fournisseurs de
services de sécurité gérés, ont un processus
de cyber-résilience et d’intervention défini
ou disposent d’une procédure de gestion
des incidents documentée qu’elles peuvent
suivre et mettre à l’essai.
La voie de la maturité
Pour renforcer leur cybersécurité, les
entreprises canadiennes doivent veiller à ce
que leurs systèmes soient sécurisés, vigilants
et résilients. Les entreprises sécurisées
possèdent une culture de sensibilisation
à la sécurité ainsi que des procédures et

des technologies efficaces conçues pour
empêcher les attaquants d’accéder à leurs
systèmes. Les entreprises vigilantes ont
recours à des gens, à des technologies
et à des partenaires pour surveiller
l’environnement des cybermenaces en plus
de leur organisation interne. Les entreprises
résilientes peuvent aussi faire plus que
repousser les divers attaquants : elles
peuvent également intervenir efficacement
lorsque ces attaques se produisent, en tirer
des leçons et devenir plus résilientes.
L’analytique joue notamment un rôle
important dans chacun de ces trois aspects.
En plus d’utiliser un fournisseur de services
de sécurité gérés, les organisations les plus
sécurisées prennent la collecte d’information
très au sérieux : plus de 90 % d’entre elles
surveillent les renseignements rendus
publics sur leur marque, leurs produits, leurs
TI, leurs procédures et leur personnel. En
matière de vigilance toutefois, seulement 33
% des organisations possèdent un processus
officiel de gestion des renseignements sur
les cybermenaces et moins de 2 % d’entre
elles diffusent les renseignements sur les
menaces entre sites mondiaux. En outre,
bien que 62 % des organisations disposent
de procédures définies d’intervention
en cas d’incident, démontrant ainsi leur
résilience, seulement 43 % d’entre elles
procèdent à des évaluations périodiques
de leur vulnérabilité, ce qui signifie qu’elles
ne recueillent pas les renseignements
nécessaires pour repérer les menaces avant
qu’elles ne se propagent.
L’intégration du renseignement dans le
processus de sécurité
Comme le démontre le sondage, les
organisations devront améliorer de plus
en plus leurs compétences en gestion des

renseignements sur les cybermenaces si
elles espèrent renforcer leur cybersécurité
et protéger leurs données essentielles.
En réalité, la plupart des organisations
recueillent déjà des renseignements sur
les cybermenaces. Le problème, c’est
qu’elles en ont trop et qu’elles ne savent
pas lesquels sont pertinents ni quoi en
faire. Toutefois, en tirant parti des meilleurs
partenariats, technologies et ressources
qui soient, elles peuvent s’assurer que les
renseignements recueillis sont réellement
utiles en mettant sur pied des systèmes
de surveillance poussée des incidents
de sécurité qui utilisent des capacités
novatrices d’analytique et de gestion des
cybermenaces. D’ailleurs, les organisations
qui disposent d’un processus officiel
de gestion des renseignements sur les
cybermenaces sont 32 % plus susceptibles
de réaliser un profilage des activités liées
aux infrastructures, aux réseaux et aux
systèmes; 16 % plus susceptibles d’analyser
le comportement des utilisateurs et le flux du
trafic; et 18 % plus susceptibles d’avoir une
analytique des risques d’affaires en temps
réel et un soutien au processus décisionnel.
C’est parce qu’elles comprennent la nécessité
d’intégrer le renseignement dans les activités
liées à la sécurité, les technologies de
surveillance, les compétences en analytique
et les programmes de perfectionnement
des employés. En comptant sur les sources
de renseignements automatisées et sur les
meilleurs analystes de renseignements sur
les menaces, les organisations qui adoptent
ce genre de prévisions sont en mesure de
mieux détecter les menaces, de comprendre
leurs répercussions et de prendre des
décisions éclairées pour renforcer
activement leurs capacités de sécurité.
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Utilisation des données
Explorer les limites
À mesure que les stratégies analytiques
et qu’avance leur mise en œuvre, les
organisations auront de meilleures
occasions d’utiliser leurs données pour
gérer tous les aspects de leurs activités.
Par exemple, l’analytique deviendra de plus
en plus essentielle pour offrir le service en
temps réel et personnalisé, axé sur le client
et l’expérience omnicanal exigé par les
clients. Toutefois, en utilisant ces données
pour offrir une expérience individuelle
ciblée, les organisations devront tout de
même faire attention à leur façon d’interagir
avec les clients et à la fréquence de leurs
interactions, en raison des limites qui vont
au-delà de l’utilisation légale des données.
Bien que la limite entre l’utilisation légale
et l’utilisation appropriée des données soit
souvent floue, les cadres responsables,
les responsables des secteurs d’activité et
les équipes devront régler ce dilemme de
manière responsable. En fin de compte, les
organisations ne doivent pas seulement se
demander ce que la loi leur permet de faire
avec leurs données, elles doivent plutôt se
demander ce qu’elles devraient faire avec
leurs données pour éviter d’abuser de la
confiance des parties prenantes et de porter
atteinte à leur réputation.
Entre « pouvoir » faire et « devoir » faire
À mesure que les limites à l’utilisation des
données changent, que leur démocratisation
progresse et que les ententes d’utilisation
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individuelles se multiplient, le risque d’une
mauvaise utilisation des données augmente.
C’est particulièrement vrai si l’organisation
ne définit pas clairement ce qui constitue
une utilisation acceptable des données
selon ses principes, ses croyances et ses
valeurs. En d’autres mots, il est très possible
pour les utilisateurs internes de prendre des
raccourcis et de faire un mauvais usage de
l’information d’une façon telle qu’ils perdront
leurs clients sans pour autant n’avoir jamais
porté atteinte à la protection de la vie privée.
Même si les répercussions n’incluent pas
de poursuites, elles peuvent facilement
entraîner d’énormes dommages à la
marque. Pour cette raison, les organisations
doivent absolument définir la limite de
ce qu’elles « doivent » faire et la ligne
qu’elles ne franchiront pas, surtout qu’elles
compteront de plus en plus sur les données
pour habiliter leurs employés et orienter
leurs décisions.
Un grand pouvoir implique de grandes
responsabilités
Au-delà de la protection de la confidentialité
des données et de la sécurité, les
organisations ont une obligation morale
de traiter les données de leurs clients avec
intégrité et respect. C’est pourquoi il incombe
aux cadres responsables d’instaurer des
politiques régissant leurs utilisations et
de favoriser une culture de protection
des renseignements. C’est aussi pourquoi
chacun a la responsabilité de respecter ces

règles. Les organisations avisées trouveront
l’équilibre qui leur permet d’interagir avec
leurs clients de manière efficace sans abuser
de leur confiance. Qui plus est, cette entente
tacite de maintenir la confiance des clients
aidera les organisations à se distinguer dans
un marché hautement concurrentiel.

Pour discuter de l’incidence que les tendances émergentes en analytique
peuvent avoir sur votre organisation, communiquez avec :
Anthony Viel
Associé directeur,
Services d’analytique
de Deloitte +1 416 452
8341 anviel@deloitte.ca

Lynette Horton
Directrice nationale,
Centre Greenhouse
de Deloitte
+1 416 436 0535
lhorton@deloitte.ca
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