
À cet égard, beaucoup de nos clients ont 
mis en œuvre des programmes d’envergure 
de transformation sur les dimensions à 
la fois organisationnelles, fonctionnelles, 
architecturales et techniques pour répondre 
à ces nouveaux enjeux autour de la donnée.

Lorsqu’ils engagent ces programmes, 
nous observons chez nos clients 
des difficultés à engager les sujets 
d’intégration de la donnée sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur – comment elle 
est collectée, préparée et exposée. Ces 
sujets d’intégration deviennent de plus 
en plus prégnants dans un contexte où 

les données sont silotées et difficilement 
accessibles. Cette situation conduit 
nos clients à rencontrer des problèmes 
d’urbanisation de données et d’échanges 
(citons la cohabitation de systèmes 
récents avec d’autres basés sur des 
technologies vieillissantes, ou d’intégration 
d’applications Cloud avec des applications 
on premises), de performance (gestion 
de volumes de données de plus en plus 
conséquents, volonté d’aller vers des cas 
d’usages orientés Big Data), de qualité des 
données (problématiques récurrentes de 
dédoublonnage des grandes données de 
l’entreprise tel que le client) et un temps de 
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mise en œuvre des projets transversaux 
trop long, ne répondant que partiellement 
et trop tardivement aux besoins métiers, et 
donc décorrélés de ceux-ci, en lien constant 
avec des marchés très évolutifs.

Ce point de vue, qui s’appuie sur les projets 
réalisés chez nos clients, présente les 
problématiques rencontrées en matière 
d’intégration de données et formalise 
nos convictions sur les grands principes à 
mettre en œuvre pour sécuriser les enjeux 
d’intégration et faciliter la création de la 
valeur métier. 
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1.  Difficultés rencontrées dans le 
cadre d’intégration de données 
et leurs impacts métiers et 
techniques

Manque de maîtrise par l’IT 
des usages et des données sur 
toute la chaîne d’intégration, 
entraînant souvent un manque 
de réactivité à répondre aux 
évolutions métiers

Un constat récurrent est que le métier se 
plaint du manque de réactivité de l’IT quant 
à la prise en compte de ses demandes 
d’évolution. Ceci est dû à une vision peu 
claire de l’IT des données produites et des 
usages qui en sont faits. Lorsque le métier 
souhaite par exemple modifier une règle 
fonctionnelle portant sur une donnée 
transverse, l’IT n’est souvent pas en capacité 
d’identifier les impacts de ce changement 
et de l’implémenter dans les délais 
compatibles avec les attentes métier, et ceci 
pour deux raisons.

La première porte sur le shadow IT où, pour 
satisfaire les besoins métiers, des solutions 
IT temporaires sont mises en œuvre en 
dehors du cadre de fonctionnement établi 
par l’IT. La conséquence est que ce mode 
dégradé devient pérenne au fil du temps 
et qu’il est ainsi très difficile d’assurer 
une cohérence d’ensemble du SI dans sa 
globalité et, pour la fonction IT, de garder le 
contrôle sur sa trajectoire d’évolution.

La deuxième porte sur la gestion par le 
métier lui-même de ses propres besoins 
pour accélérer le time-to-market. En effet, 
il est souvent observé que les données 
restituées dans un tableau de bord sont 
chargées dans une feuille Excel car le métier 
souhaite appliquer certaines règles de 
gestion. Ainsi, les données restituées ne 
sont pas réellement exploitées, et donc 
les usages perdent de leur valeur au fil du 
temps. Cette situation engendre également 
un silotage des initiatives métiers en ce 
sens que la véritable valeur, celle qui se 
trouve dans la feuille Excel dans notre 
exemple, n’est pas partagée, entraînant 
une redondance des analyses et des 
calculs d’indicateurs, ainsi qu’une perte 
des concepts de source unique de donnée 
validée.

Ces situations sont liées à différentes 
difficultés rencontrées par nos clients.

Mise à disposition longue des 
données ne permettant pas un 
time-to-market optimisé

Lors de la collecte de données, la fraîcheur 
de données est un problème critique qui 
doit être abordé pour améliorer le time-
to-market. Ce problème vient du fait que 
le mode d’acquisition batch est largement 
présent chez nos clients.

Ainsi, pour avoir une vision temps réel des 
données, certains clients mettent en place 
une architecture IT complexe, difficilement 
évolutive et coûteuse (en termes d’Opex) 
autour de systèmes répliqués et des 
accès utilisateurs directs à ces systèmes, 
et qui, sur les aspects d’urbanisation, ne 
respecte pas le principe du découplage 
entre le système source/opérant et le 
consommateur.

Difficulté à faire évoluer 
l’architecture de collecte 
de données par manque 
d’anticipation des besoins futurs

L’anticipation des besoins futurs a un 
impact fort dans la stratégie d’acquisition 
des données. Pour répondre aux cas 
d’usage, certains attributs d’une donnée 
sont collectés. Or dans le cas où des 
évolutions portent sur l’analyse des 
attributs non présents, il s’avère difficile 
de s’y adapter. Pour pallier ce problème, 
la solution consiste à avoir une démarche 
d’historisation globale, décorrélée 
des besoins métiers et cas d’usages 
élémentaires, pour viser à collecter 
l’ensemble des attributs et éviter ainsi de 
reconstituer l’historique a posteriori, ce 
qui engendre des impacts et des risques 
d’incohérence potentiels sur toute la chaîne 
de valeur existante de la donnée. En effet, 
il est nécessaire de modifier la chaîne de 
collecte, l’organisation des données et de 
vérifier que les performances de traitement 
ne sont pas dégradées.

L’historisation des données occupe une 
place et une dimension particulière dans 
la stratégie d’acquisition des données. 
Souvent, suite à une demande d’évolution, il 
est nécessaire de rejouer les règles sur tout 
ou partie de l’historique. Or il est observé 
que la plupart des clients n’ont pas une 
politique claire d’historisation ni d’archivage 
des données, ce qui implique de solliciter 
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« Un constat 
récurrent est que 
le métier se plaint 
du manque de 
réactivité de l’IT 
quant à la prise 
en compte de 
ses demandes 
d’évolution. 
Ceci est dû à 
une vision peu 
claire de l’IT 
des données 
produites et des 
usages qui en 
sont faits. » 
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de nouveau les systèmes sources pour les 
historiques et à en effectuer des reprises 
complexes.

Organisation des données peu 
adaptable et peu évolutive, ne 
permettant pas une création 
rapide et continue de la valeur 
métier

Concernant l’organisation des données, il 
est constaté chez certains de nos clients 
qu’elle ne permet pas d’apporter une 
réponse rapide aux besoins métiers. Très 
souvent, les clients ont tendance à créer 
dans un premier temps des modélisations 
souvent rigides, par couches successives 
(acquisition, harmonisation, transformation 
métier, restitution), et créent également la 
duplication des données, afin de répondre 
à des besoins métiers par fonction (finance, 
achats, etc.) ; et cela dans un datawarehouse 
qui peut s’avérer long et complexe à 
construire et à maintenir, et qui ne permet 

que difficilement dans un deuxième temps 
de prendre en compte l’évolution des 
usages métiers et la prise en compte de 
besoins plus transversaux.

Problèmes récurrents de qualité 
de données, rendant difficile leur 
exploitation et leur partage

Enfin, il est constaté que le problème 
majeur auquel le métier, les directions data 
et statistiques sont confrontés de façon 
récurrente porte sur la qualité des données. 
Une donnée de mauvaise qualité ne permet 
pas son exploitation opérationnelle de 
manière fiable, créée des interrogations si 
elle est mal documentée, ce qui ne facilite 
pas la confiance, et son partage. De même, 
les clients dans cette situation ne pourront 
pas tirer parti de la totalité de la valeur 
de leurs données sur des cas d’usages à 
forte valeur ajoutée : l’IA ne tiendra pas ses 
promesses si les algorithmes se basent sur 
des données de faible qualité.
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2. Points d’attention pour 
sécuriser les enjeux d’intégration

Pour faire face à ces difficultés, nous avons 
identifié des bonnes pratiques.

Mise en place d’un contrat 
d’usage entre le métier et l’IT

Pour améliorer la capacité de l’IT à répondre 
rapidement aux évolutions des besoins 
métiers, il est recommandé de mettre en 
place un contrat d’usage. Rédigé par le 
métier et conclu entre ce dernier et l’IT, il 
définit les données utilisées, les usages 
qui en sont faits, les règles fonctionnelles 
à appliquer, les dispositions juridiques ou 
réglementaires à respecter, les exigences de 
qualité et d’accessibilité aux données (par 
exemple : canal d’accès, fréquence d’accès), 
ainsi que les engagements de service 
associés (par exemple : temps d’accès, taux 
de disponibilité des données). Il permet 
ainsi d’instaurer un cadre de confiance 
entre l’IT et le métier, d’accroître la flexibilité 
et l’efficacité de l’activité métier, ainsi qu’une 
meilleure réactivité de l’IT à faire face aux 
demandes d’évolution et à l’incertitude.

Le contrat d’usage doit être un préalable 
aux projets d’intégration car il sous-tend la 
construction de la chaîne de valeur de la 
donnée, de façon itérative et progressive 
autour d’états stables. Un état stable est 
un ensemble de thématiques métiers 
priorisées et des solutions technologiques 
adéquates qui apportent des bénéfices aux 
métiers tout au long de la trajectoire de 
construction de cette chaîne de valeur.

Mise en place d’une politique de 
gouvernance de la donnée

La maîtrise des données est un sujet 
critique pour favoriser la création de la 
valeur métier. Elle doit être adressée non 
seulement sous l’angle de la cartographie, 
matérialisée par la mise en place d’un data 
catalogue, mais aussi à travers la gestion du 
cycle de vie et la modélisation. Elle s’articule 
également autour de la mise en place d’une 
démarche « qualité » collaborative entre les 
métiers et l’IT afin d’instaurer un cadre de 
confiance lors des incidents liés à la qualité. 
Cette démarche se concrétise par la mise en 
place des procédures de contrôle et d’audit, 
de reporting, de diagnostic et d’alerte/
notification.

À cet égard, la mise en place d’une 
organisation et d’instances de gouvernance 
de données dédiées est nécessaire car 
elles permettent de fixer les modalités 
d’encadrement et d’organisation des 
activités dans le but d’assurer la qualité, 
l’accessibilité, la cohérence et la protection 
des données, et donc de préparer des 
données essentielles à la création de la 
valeur métier.

Anticipation des enjeux de 
fraîcheur des données

La stratégie d’acquisition des données doit 
tenir compte des besoins métiers en termes 
de fraîcheur de données, identifiés en 
amont dans le contrat d’usage. Il convient 
de clarifier la notion de « fraîcheur », ce 
qui permet au métier de décider de la 
fréquence appropriée de mise à disposition 
de ses données en fonction de cette 
clarification. Ainsi, une intégration en mode 
batch toutes les cinq ou dix minutes par 
exemple permettra d’avoir un accès à des 
données avec un taux de fraîcheur aussi 
élevé que pour le temps réel.

La mise à disposition des données fraîches 
est donc avant tout une réponse à un 
besoin précis, clair. Ce doit être la stratégie 
de chaque métier de décider de cet objectif 
et du cadencement pour l’atteindre. Enfin, 
un point de vigilance concerne les situations 
où des analyses portent sur les données 
ayant des niveaux de fraîcheur différents, 
par exemple sur les données à la fois 
« batch » et « temps réel » : il convient alors 
de s’assurer de la cohérence (notamment 
temporelle) des informations produites.

« Pour améliorer 
la capacité de 
l’IT à répondre 
rapidement 
aux évolutions 
des besoins 
métiers, il est 
recommandé 
de mettre en 
place un contrat 
d’usage. » 
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Construction d’une architecture 
orientée données

Les clients doivent engager une réflexion 
sur la nécessité de mettre en place une 
architecture orientée données pour 
considérer les difficultés mentionnées 
ci-dessus. Cette architecture doit apporter 
des bénéfices concrets aux métiers pour 
leur offrir une capacité de capitalisation, 
d’accélération et d’enrichissement de leurs 
initiatives :

•  une maîtrise du patrimoine d’information 
à travers le référencement du patrimoine 
de données, ainsi que la mise en place 
d’une gouvernance de la donnée sur toute 
la chaîne de valeur (collecte, stockage, 
traitement, exploitation, exposition, 
protection) ;

•  une valorisation de la donnée à travers 
la mise en place d’un socle de données 
robuste, pérenne et des moyens 
capacitaires à l’état de l’art ;

•  un élargissement et une circulation de la 
donnée à l’ensemble des métiers à travers 
une approche d’APIsation ;

•  une prise de décisions plus rapide rendue 
possible par la disponibilité d’informations 
fraîches en cohérence avec les besoins 
métiers ;

•  un accroissement de l’agilité, de la 
réactivité et de la proactivité à répondre 
aux évolutions à travers la mise en place 
des contrats d’usage et une organisation 
des données orientée usages ;

•  une réduction des coûts projets et des 
technologies à travers la mutualisation des 
investissements autour de la donnée et 
des services associés.

3.  Principes structurants 
d’une architecture orientée 
données

La mise en œuvre d’une architecture 
orientée données doit s’appuyer sur 
un certain de nombre de principes 
structurants.

Dissocier la collecte de données 
des usages pour favoriser la 
création rapide et continue de la 
valeur métier

Pour l’organisation des données, une 
stratégie d’architecture consiste à dissocier 
la collecte des données de leurs usages en 
privilégiant un silotage par source, dans 
le souci de ne pas altérer les données, 
d’accroître leur réutilisabilité, de faciliter 
leur circulation et la création de vues 
métiers calculées à la volée. Concrètement, 
les données sources sont structurées 
en fonction de leur modèle d’origine, et 
font ensuite l’objet d’une modélisation 
selon la vision métier souhaitée dans des 
vues métiers. Cette stratégie permet ainsi 
une agilité dans le développement et le 
déploiement continu et rapide de nouveaux 
usages de la donnée.

Historiser les données collectées 
pour accroître la capacité à 
répondre aux évolutions

L’historisation des données collectées 
permet de faciliter l’évolution des 
usages : par exemple suite à une demande 
d’évolution d’une règle de gestion, il est 
possible de la rejouer sur les données 
historisées, et ceci sans avoir à solliciter 
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« La mise en 
œuvre d’une 
architecture 
orientée 
données doit 
s’appuyer sur 
un certain 
de nombre 
de principes 
structurants. » 
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de nouveau les systèmes sources, qui 
dans certains cas, ne conservent pas 
d’historiques.

Il convient de souligner que, lors de 
la collecte, les données sources ne 
doivent faire l’objet ni d’un contrôle de 
qualité, ni d’une mise en qualité, ni d’une 
transformation métier. De même, elles 
doivent être stockées dans un espace 
pérenne et ne doivent pas être altérées ou 
supprimées. Cette stratégie de conservation 
des données historisées permet de 
s’assurer de leur immuabilité. En raison 
de ce caractère immuable, les données 
historiques sont souvent qualifiées de 
« mémoire » d’un système orienté données 
en ce sens qu’il est possible de recréer 
les vues métiers et les usages en cas 
d’évolutions ou de défaillance technique 
(par exemple : incident d’un data center 
où les vues métiers stockées en mémoire 
système sont perdues).

S’assurer de la complétude 
d’une donnée pour anticiper les 
besoins futurs

La capacité à mettre à disposition des 
métiers des données pertinentes au regard 
de leurs besoins actuels et futurs est un 
enjeu important pour nos clients. Dans 
une donnée avec beaucoup d’attributs 
(par exemple la donnée « Tiers »), au lieu 
de n’extraire qu’une partie d’attributs 
pour répondre aux cas d’usages et pour 
ne pas « polluer » le stockage avec des 
attributs inutiles, il est recommandé d’en 
extraire tout, en prévision des besoins 
futurs, notamment ceux des data scientists 
dont les activités peuvent s’étendre à 
tout le patrimoine de données, ce qui 
permet d’éviter la modification de la chaîne 
d’intégration lors de la prise en compte des 
attributs manquants. La donnée pourra être 
complétée au besoin par des sources de 
données externes, identifiées en amont lors 
de la définition du schéma directeur Data et 
de la mise en place des contrats d’usage.

S’inscrire dans une approche 
d’intégration événementielle 
pour fournir la donnée fraîche 
en cohérence avec les besoins 
métiers

La mise à disposition de données fraîches 
doit être pilotée par une approche 
orientée événements dans laquelle les 

interactions entre les sources de données 
et les systèmes métiers s’effectuent par 
la transmission des événements via un 
système de bus. Un événement peut, par 
exemple, représenter une notification sur 
le changement d’état d’une donnée ou 
une alerte suite au déclenchement d’un 
processus métier

L’exemple suivant illustre cette mécanique 
d’intégration événementielle : un système 
source envoie une notification au SI orienté 
données pour l’informer de la disponibilité 
des données. Sur réception de cette 
notification, le SI extrait ces dernières, 
les prépare et les expose dans les vues 
métiers. Il transmet ensuite une notification 
au système métier pour l’informer que les 
données sont prêtes à être distribuées, 
et c’est à ce dernier de déclencher leur 
extraction à un moment opportun pour 
s’assurer de la cohérence temporelle entre 
les données, notamment dans les situations 
impliquent des analyses sur des données 
« batch » et « temps réel ».

Cette approche événementielle pour fournir 
de la donnée fraîche est séduisante car 
elle ne préjuge pas des usages actuels 
ou futurs. La fréquence de collecte des 
données n’est plus alors fonction de 
chaque usage. Cependant, il est nécessaire 
d’évaluer les capacités d’intégration 
événementielle au regard des contraintes 
technologiques avant d’engager cette 
approche. En effet, un système source 
qui s’opère sur une technologie devenue 
obsolète (par exemple : VB6) ne permet pas 
de faire de l’événementiel, et une approche 
micro-batch toutes les cinq ou dix minutes 
pourrait répondre aux besoins de fraîcheur 
de données.
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S’inscrire dans une approche 
d’APIsation pour élargir 
l’accessibilité des données et 
favoriser la création d’usages 
innovants

Les clients doivent s’inscrire dans une 
démarche d’APIsation qui vise à concevoir 
toute application comme un ensemble 
de données à exposer. Cette démarche 
facilite l’accès aux données, notamment à 
travers le standard REST (une application 
métier accède à une API comme à une 
page Web), et leur découverte, notamment 
à travers le standard OpenAPI qui permet 
la documentation des API et des données 
exposées. Mise en parallèle avec l’approche 
d’intégration événementielle décrite 
ci-dessus, elle favorise la circulation des 
données fraîches et permet ainsi de 
renforcer la capacité des métiers dans la 
création d’usages innovants (IA par exemple) 
et d’assurer la cohérence et l’intégrité des 
données en garantissant la provenance de 
l’information et sa vérification en amont par 
les équipes responsables.

Au-delà des enjeux d’élargissement de 
l’accessibilité des données, l’APIsation est 
aussi un levier important dans l’urbanisation 
du SI et dans la transformation métier, en 
particulier dans la conception des processus 
et services métiers. Une API doit être 
réutilisable, et cette réutilisabilité est un 
enjeu clé au cœur de la rationalisation et de 
l’urbanisation du SI. En effet, une API dédiée 
uniquement à un besoin métier spécifique 
ne peut être réutilisée, et le risque pour un 
client est de se retrouver confronté à une 
croissance exponentielle et non maîtrisée 
des API non réutilisables. Cette situation 
ne permet pas une vision rationalisée du 
SI car elle ne résout pas le problème des 
communications point-à-point entre deux 
systèmes : en effet, elle est identique à celle 
avec les ETL ou les Bulk Copy. Pour remédier 
à ce problème, les clients doivent, à travers 
une approche métier par métier mais aussi 
transverse, concevoir ou refondre des 
services métiers (les services étant exposés 
par les API), les rendre modulaires pour 
qu’ils puissent être réutilisés par le plus 
grand nombre de métiers ou partenaires. 
Ainsi, la mise à disposition d’API réutilisables 
contribue à la transformation métier et 
à la simplification du SI en termes de flux 
d’échanges.

En synthèse, ce point de vue présente 
les convictions de Deloitte sur les points 
d’attention et sur les grands principes à 
mettre en œuvre pour sécuriser les enjeux 
d’intégration des données. La mise en 
place d’un contrat d’usage entre le métier 
et l’IT et d’une politique de gouvernance 
des données, l’anticipation des enjeux 
de leur fraîcheur et leur historisation, 
alliées à la construction d’une architecture 
orientée données (approche d’APIsation et 
événementielle), découplée entre collecte et 
usages, permettront de construire un socle 
solide pour tirer le maximum de valeur à 
travers des fonctionnalités avancées comme 
l’IA, l’analytics, la blockchain, etc.
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« Une API doit 
être réutilisable, et 
cette réutilisabilité 
est un enjeu clé 
au cœur de la 
rationalisation et 
de l’urbanisation 
du SI. » 
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