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Dégager la valeur des données pour stimuler vos activités
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Aperçu des renseignements numériques
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Maturité de l’analyse des données
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Qu’est-il
arrivé?

Pourquoi est-ce
arrivé?

Qu’arrivera-t-il?

Comment y
parvenir?

 Analyse
rétrospective

 Analyse
prédictive

Analyse
prescriptive

Exploitation traditionnelle
des données et de l’analyse
pour gérer et comprendre
les activités

Analyse de données
massives pour améliorer
les activités et innover

Extraire les renseignements utiles afin de guider votre organisation vers de nouveaux sommets

Ce n’est un secret pour personne : il existe plus de données à stocker, à présenter et à analyser que jamais, et la prolifération des sources 
ne semble pas près de se terminer.

41 %
des dirigeants veulent 
obtenir une visibilité 

dans tous les aspects 
des activités, en 

intégrant des données sur 
les clients, les installations 

et les fournisseurs

Les médias sociaux, les capteurs, les bâtiments intelligents, 
les sources publiques, les données d’entreprise et autres 
nombreuses sources de données réclament à cor et à 
cri l’attention des organisations. Mais comment peut-on 
réduire la complexité pour dégager la véritable valeur, soit les 
renseignements numériques qui importent?  

Chez CGI, nous aidons nos clients à répondre à cette question 
chaque jour. Des industries manufacturières et des banques aux 
soins de santé et aux gouvernements, nos clients issus de tous 
les secteurs d’activité découvrent de nouvelles façons d’utiliser 
les données au profit de leur organisation. Il est nécessaire de 
posséder une connaissance de l’entreprise, des compétences 
en gestion des données et un savoir-faire analytique pour trouver 
les renseignements appropriés et les utiliser pour améliorer les 
résultats.
 
Nous appelons notre approche Data2Diamonds* parce que nous 
constatons que la valeur est la mesure suprême de la réussite 
d’une initiative d’analyse de données.
 
Dans cet aperçu, nous espérons vous donner une idée des 
possibilités offertes en matière de renseignements fondés sur 
des données, de l’approche Data2Diamonds et de quelques 
expériences transformationnelles de nos clients.

62 %
des dirigeants souhaitent 

améliorer l’ expérience client 
numérique au moyen de 

renseignements utiles fondés sur 
des données sur les clients afin 
de personnaliser l’expérience 

dans tous les canaux

*Data2Diamonds est une marque déposée de Groupe CGI inc. ou de ses sociétés affiliées.

Source: CGI Global 1000 (2016)

3



Priorités opérationnelles

Répondre aux priorités clés au moyen de renseignements utiles 

fondés sur des données

Les clients rencontrés dans le cadre de notre analyse CGI Global 1000* ont soulevé des 
tendances mondiales qui favorisent l’accélération de la transformation numérique. Les dirigeants 
des fonctions d’affaires et des TI sont en phase sur les principales priorités d’entreprise en vue 
de stimuler la croissance, lesquelles sont illustrées dans le graphique de droite.

La démarche de transformation numérique 
 
Nous croyons que pour réussir dans le monde numérique, une entreprise doit se doter d’une 
culture axée sur le client et viser constamment l’excellence opérationnelle. Le défi consiste à faire 
évoluer les systèmes et les processus tout en y intégrant des données qui amélioreront leurs 
résultats.

 � Les clients s’attendent à une expérience uniforme, et une approche intégrée fondée sur des 
données est nécessaire pour acquérir et fidéliser les clients.

 � La collaboration numérique repose sur une utilisation et un partage accrus des données 
grâce à des environnements sécuritaires.

 � Une stratégie efficace pour utiliser des renseignements fondés sur des données peut 
augmenter la croissance des produits et des services existants et aider à accroître les 
revenus issus de nouveaux produits et services.

 � La gestion de données et l’analyse prédictive peuvent contribuer à obtenir des 
renseignements au sujet de l’entreprise, des clients et des citoyens.

 � La bonne stratégie de données peut optimiser les activités et améliorer l’exploitation de 
l’organisation, réduire les coûts associés à l’offre actuelle de produits et de services et 
rendre la mise en marché de nouveaux produits et services plus rentable.

 � Expérience numérique du 
client 

 � Visibilité à 360° de l’entreprise

 � Exploitation de l’Internet des 
objets (IoT)

 � Monétisation – Nouveaux 
services axés sur les données 
 
Source: CGI Global 1000 (2016)

Principales initiatives 
de transformation 
opérationnelle de nos 
clients, fondées sur les 
renseignements 
numériques

* L’analyse CGI Global 1000 présente les conclusions, les perspectives et le point de vue de CGI 
concernant les sujets stratégiques qui se sont dégagés d’entrevues en profondeur. Celles-ci ont été 
réalisées par les conseillers de CGI auprès de 1 000 dirigeants des fonctions d’affaires et des TI dans 
10 secteurs d’activité et 20 pays entre janvier et avril 2016.
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Stratégie de renseignements 
numériques

Notre approche collaborative

CGI collabore avec votre équipe pour créer 
des solutions de renseignements numériques 
appropriées pour votre organisation.
Notre approche assure l’équilibre entre 
l’agilité d’adapter les systèmes frontaux 
à la demande des clients, et les besoins 
d’intégration, de conformité et de sécurité 
des systèmes d’arrière-guichet à l’échelle de 
l’organisation. 
Nous offrons également un forum afin de 
partager nos conseils et notre expérience 
pratique avec nos clients et de promouvoir 
un dialogue constructif entre les fonctions 
d’affaires, d’exploitation et de TI. 
Enfin, nous pouvons vous aider à établir des 
relations importantes avec des fournisseurs 
de technologies et des partenaires de 
l’ensemble des secteurs d’activité afin de lier 
les sources de données et les scientifiques 
de données dans le but d’offrir une valeur 
ajoutée aux clients, aux citoyens, aux 
fournisseurs et aux employés.

L’approche Data2Diamonds
 
Une stratégie de renseignements numériques efficace doit tirer parti des multiples dimensions que sont les gens, les processus, les données et 
l’analyse. L’approche de CGI quant à la conception et à la mise en œuvre d’initiatives de renseignements numériques s’appelle Data2Diamonds. 
 
Les outils numériques tels que l’informatique en nuage, les médias sociaux, la mobilité et 
l’Internet des objets reposent sur la disponibilité des données ainsi que sur la capacité à les 
exploiter, à les traiter et à les analyser afin d’en tirer des renseignements précieux. Notre 
approche Data2Diamonds est axée sur des solutions pratiques qui permettent d’obtenir une 
véritable valeur commerciale de l’utilisation de données.

Le concept fondamental repose sur le fait que les données renferment des renseignements 
précieux – que nous appelons diamants (« Diamonds ») – pouvant améliorer la performance 
de l’entreprise lorsqu’ils sont utilisés de manière pertinente. Plus les organisations 
accèdent à des données de qualité, plus il leur est facile de les analyser et plus le potentiel 
d’en tirer de la valeur est important. Notre méthodologie est le résultat de décennies 
d’expérience au cours desquelles nous avons mis en œuvre plusieurs systèmes 
permettant de tirer de la valeur des données. Ses principes fondamentaux sont les 
suivants.

Collaboration – Compréhension et rapprochement des enjeux métiers à l’aspect technique 
des données et des systèmes d’information

Approche évolutive – Étude des occasions offertes par les données massives, tout en tirant 
parti des processus et systèmes existants

Expérience du client et de l’utilisateur – Prise en compte du fait que les gens adopteront 
seulement les solutions qu’ils sont en mesure d’utiliser et qui leur offrent une valeur ajoutée

Agilité – Grande adaptabilité à l’évolution du contexte économique et des besoins des 
utilisateurs

Durabilité – Conception favorisant des résultats rapides, ainsi que des objectifs à long 
terme
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Exploitation
pratique des

renseignements
numériques

Les compagnies d’assurance peuvent maintenant combiner les connaissances acquises 
grâce à leurs systèmes de TI au traitement de nouvelles sources externes et hétérogènes 
(données ouvertes). L’analyse des comportements numériques permet ce qui suit.

Les canaux numériques se combinent aux médias sociaux pour 
créer des possibilités et des défis touchant les gammes de produits 
des banques. Les modèles de comportement et les préférences des 
clients provenant de tous les canaux numériques permettront aux 
banques d’adapter leurs stratégies de canaux aux besoins des 
clients tout en optimisant les coûts. 
Les priorités comprennent ce qui suit

Commerce
de détail et

services aux
consomma-

teurs

Banques

Assurance

Services
publics

Secteur
manufacturier

Santé

Gouvernements

Répondre aux exigences réglementaires évolutives grâce à l’agilité 
de la production de rapports et de l’analyse de données
Maîtriser la gestion du risque de négociation en temps réel grâce à 
des points de vue analytiques à l’échelle de l’entreprise
Cerner rapidement les opérations commerciales suspectes et 
frauduleuses afin de minimiser les risques de perte et d’atteinte à 
la réputation
Favoriser un modèle axé sur le client dans lequel les clients 
accèdent à l’information et aux services qu’ils désirent
Satisfaire les besoins des sociétés clientes pour des 
renseignements plus actuels
Permettre un processus d’intégration plus rapide et fluide pour les 
sociétés et les consommateurs

L’augmentation de la souplesse des modèles de service et de la disponibilité 
d’options peu coûteuses grâce au libre-service
La maximisation de la chaîne de valeur de l’entreprise afin de réduire les coûts 
et l’infrastructure de traitement
L’enrichissement des connaissances à propos des modèles et des tendances 
en matière de qualification, de fraude et de prévention des fraudes

Banques

Secteur manufacturier

Services publics Commerce de détail et services aux consommateurs

Gouvernements

SantéAssurance

L’intégration des données « isolées » pour mesurer les résultats et créer des profils de 
patient à 360 degrés
Les barrières culturelles et les changements à la gouvernance

L’hôpital de l’avenir en sera un où l’amélioration continue de l’expérience des patients et de 
l’efficacité opérationnelle sera fondée sur des données. Les sources, les types et la 
disponibilité des données continueront d’augmenter rapidement. Les fournisseurs doivent 
traiter de ce qui suit.

Optimiser la production en recueillant les données captées par les compteurs et en 
élaborant des modèles de prévision
Mettre en place des réseaux efficaces et fiables en utilisant l’analyse intelligente offerte 
par les technologies de compteurs et de données

Les compteurs et les réseaux intelligents créent un acheminement massif de données avec 
une forte granularité, qui doivent être analysées en temps quasi réel. L’analyse des données 
offre d’autres possibilités dans la chaîne de valeur des services publics aux fins suivantes.

Améliorer l’exactitude des données sur les produits pour appuyer les programmes multicanaux 
de mise en marché 
Rehausser la fiabilité des renseignements sur les fournisseurs pour soutenir la tarification

Les détaillants doivent utiliser les données sur les achats et les stocks pour optimiser les 
chaînes d’approvisionnement et gérer les prix de vente afin de placer constamment la barre 
plus haute pour la concurrence. Les défis principaux sont les suivants.

À mesure que les concepteurs de produits se laissent guider par les 
commentaires concrets des clients pour offrir les caractéristiques les 
plus importantes et précieuses à leurs yeux, ils doivent également 
réduire les coûts de développement au moyen d’approches non 
traditionnelles, y compris l’innovation ouverte.
Voici l’une des principales occasions dans ce domaine.

Améliorer les résultats grâce au partage de données entre organismes
Améliorer l’expérience du citoyen au moyen de services et de la 
numérisation des relations avec les citoyens
Permettre à davantage de citoyens et d’entreprises d’interagir avec eux 
grâce au libre-service multicanal
Mettre les renseignements à profit pour accroître la sécurité au moyen 
de la gestion prédictive des données

La pression budgétaire et la réduction des coûts constituent des 
facteurs clés pour les gouvernements qui recherchent des solutions 
novatrices visant à transformer les services publics des façons 
suivantes.

Les renseignements pour la fabrication intelligente sont essentiels 
à la réduction des interruptions de service et des pannes dans la 
chaîne d’approvisionnement.
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Exploitation
pratique des

renseignements
numériques

Les compagnies d’assurance peuvent maintenant combiner les connaissances acquises 
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(données ouvertes). L’analyse des comportements numériques permet ce qui suit.

Les canaux numériques se combinent aux médias sociaux pour 
créer des possibilités et des défis touchant les gammes de produits 
des banques. Les modèles de comportement et les préférences des 
clients provenant de tous les canaux numériques permettront aux 
banques d’adapter leurs stratégies de canaux aux besoins des 
clients tout en optimisant les coûts. 
Les priorités comprennent ce qui suit
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services aux
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Banques

Assurance

Services
publics
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l’efficacité opérationnelle sera fondée sur des données. Les sources, les types et la 
disponibilité des données continueront d’augmenter rapidement. Les fournisseurs doivent 
traiter de ce qui suit.

Optimiser la production en recueillant les données captées par les compteurs et en 
élaborant des modèles de prévision
Mettre en place des réseaux efficaces et fiables en utilisant l’analyse intelligente offerte 
par les technologies de compteurs et de données

Les compteurs et les réseaux intelligents créent un acheminement massif de données avec 
une forte granularité, qui doivent être analysées en temps quasi réel. L’analyse des données 
offre d’autres possibilités dans la chaîne de valeur des services publics aux fins suivantes.

Améliorer l’exactitude des données sur les produits pour appuyer les programmes multicanaux 
de mise en marché 
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Les détaillants doivent utiliser les données sur les achats et les stocks pour optimiser les 
chaînes d’approvisionnement et gérer les prix de vente afin de placer constamment la barre 
plus haute pour la concurrence. Les défis principaux sont les suivants.

À mesure que les concepteurs de produits se laissent guider par les 
commentaires concrets des clients pour offrir les caractéristiques les 
plus importantes et précieuses à leurs yeux, ils doivent également 
réduire les coûts de développement au moyen d’approches non 
traditionnelles, y compris l’innovation ouverte.
Voici l’une des principales occasions dans ce domaine.

Améliorer les résultats grâce au partage de données entre organismes
Améliorer l’expérience du citoyen au moyen de services et de la 
numérisation des relations avec les citoyens
Permettre à davantage de citoyens et d’entreprises d’interagir avec eux 
grâce au libre-service multicanal
Mettre les renseignements à profit pour accroître la sécurité au moyen 
de la gestion prédictive des données

La pression budgétaire et la réduction des coûts constituent des 
facteurs clés pour les gouvernements qui recherchent des solutions 
novatrices visant à transformer les services publics des façons 
suivantes.

Les renseignements pour la fabrication intelligente sont essentiels 
à la réduction des interruptions de service et des pannes dans la 
chaîne d’approvisionnement.
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La valeur commerciale d’abord

Les fonctions d’affaires telles que la production de rapports de performance ou de conformité et l’analyse détaillée fournissent des 
renseignements essentiels aux activités de gestion courantes, mais portent principalement sur des événements passés et ne produisent 
aucun avantage concurrentiel matériel. Pour tirer une valeur ajoutée des données, il faut établir des liens entre, d’une part, les renseignements 
et les prévisions issus de l’analyse et, de l’autre, la situation économique réelle et la mission de l’entreprise. La clé de la réussite consiste 
à adopter une approche pragmatique entièrement centrée sur les résultats d’affaires afin de créer une entreprise orientée par des 
renseignements utiles.

Découvrir les diamants

Dé�nir
la vision

Gérer les
programmes

Perfectionner
les compétences
des utilisateurs

Leadership en
matière de

méthodologies

Plan
technologique

Financement
recommandé

RenseignementsDonnées

 � Mettre l’accent sur les résultats 
d’affaires afin d’assurer la 
création de capacités tangibles

 � Mettre l’accent sur la valeur 
commerciale afin d’assurer 
l’obtention de rendements 
financiers

 � S’inspirer d’hypothèses afin 
de réaliser des mises à l’essai 
et une validation rapides des 
options

 � Harmoniser la stratégie 
d’affaires grâce à l’information 
et à la valeur afin d’assurer 
la définition, la mise en place 
et l’adoption des solutions 
appropriées

Notre approche est fondée sur les 
principes suivants.

Nos principes
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 � L’analyse rapide (D2D Quick Scan) évalue la maturité et la qualité de 
l’environnement actuel de données et d’analyse en collaborant avec tous les 
partenaires pertinents de TI, d’analytique et d’affaires de l’organisation. Ce travail 
d’équipe conduit à une compréhension commune, à l’établissement d’une base 
de référence qui servira à la mesure de la performance future (p. ex. la valeur 
commerciale et l’adoption, l’organisation, les processus et la technologie) et à 
des recommandations d’améliorations et de réduction de coûts.

 � Démonstration de la valeur (D2D Proof of Value) – CGI aide les organisations à 
évaluer la valeur de leurs sources de données au moyen d’une démonstration 
pour qu’elles puissent constater le potentiel d’un programme de renseignements 
numériques avant d’en commencer la mise en œuvre. La démonstration de 
la valeur fournit une visibilité et une prise de conscience de la valeur d’un 
cas d’utilisation des données et de l’analyse pour l’organisation. Nos experts 
procurent un aperçu des solutions et des avantages potentiels, ce qui permet 
de découvrir la valeur commerciale potentielle, de relever les défis liés aux 
données et à l’analyse avec des partenaires clés et d’établir une vision partagée 
de l’analyse de rentabilité. Nous relions les incidences sur la valeur commerciale 
à l’information essentielle nécessaire pour appuyer les objectifs d’affaires des 
organisations afin qu’elles puissent prendre des décisions judicieuses en temps 
opportun. Nous mettons à l’essai le cas d’utilisation de leur choix dans notre 
laboratoire et produisons des résultats en quatre à six semaines.

 � La feuille de route (D2D Roadmap) offre une approche équilibrée pour obtenir du 
succès au chapitre des données et de l’analyse, en abordant des éléments clés 
tels que la réduction du coût total de propriété, l’amélioration de la qualité du 
service et l’adoption des tendances technologiques et sectorielles.

Approche de CGI
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Pourquoi choisir CGI?

 � Nous créons des solutions de renseignements numériques en étroite 
collaboration avec nos partenaires des domaines des affaires et des 
technologies.

 � Notre expérience dans le domaine de la mise en œuvre de systèmes 
complexes et essentiels garantit que les feuilles de route que nous élaborons 
sont réalistes, atteignables et efficaces et que les solutions sont extensibles et 
sécuritaires.

 � Grâce à nos 5 000 spécialistes en intégration, en gestion et en analyse de 
données dans multiples secteurs d’activité, nous comprenons les défis 
uniques que les organisations doivent relever dans chaque secteur.

 � Nous pouvons vous aider à élaborer votre stratégie de renseignements 
numériques où que vous soyez dans votre parcours – que vous entamiez 
le processus, ayez déjà une stratégie en place ou ayez besoin d’aide pour 
l’évaluer ou la mettre en œuvre.

 � Notre point de départ est votre stratégie d’affaires. Vous pouvez être assuré 
que notre travail est fondé sur vos objectifs d’affaires et s’adapte à leur 
évolution.

 � Nous avons le savoir-faire multisectoriel nécessaire pour repérer et exploiter les 
occasions d’affaires.

 � En tant que l’une des plus importantes entreprises indépendantes de services 
complets au monde, notre savoir-faire dans le domaine des environnements 
patrimoniaux et numériques nous permet de vous aider à toutes les étapes de 
votre transformation numérique.

Collaboration. Expérience. Valeur.
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Pour en savoir davantage sur 
la façon dont CGI peut aider 
votre organisation à obtenir 
de précieux renseignements 
numériques :

Site Web : http://www.cgi.com/fr/services-intelligence-
affaires
Blogue : http://www.cgi.com/fr/blog/data-analytics
Courriel : data2diamonds@cgi.com

CGI aide ses clients à obtenir une valeur supérieure grâce à une 
transformation numérique complète. Notre savoir-faire dans le domaine 
des environnements patrimoniaux et numériques nous permet 
d’appuyer nos clients à toutes les étapes de leur transformation 
numérique.

Nous possédons la méthodologie et les capacités nécessaires pour 
aider nos clients à définir leurs stratégies et leurs feuilles de route 
de transformation numérique, ainsi qu’une expérience vaste et 
approfondie pour transformer leurs activités grâce à des outils clés. Les 
capacités dont dispose CGI en matière de transformation numérique 
des entreprises et son savoir-faire sectoriel aident ses clients à amorcer 
leur transformation et à devenir des organisations numériques axées 
sur le client.

Pour en savoir davantage sur nos capacités en matière de 
transformation numérique et notre savoir-faire sectoriel, 

visitez cgi.com/transformation-numérique ou communiquez avec nous 
à info@cgi.com.

Réalisation de votre transformation numérique
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www.cgi.com

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes 
entreprises de services complets en technologies 
de l’information (TI) et en gestion des processus 
d’affaires au monde. Elle aide ses clients à devenir 
des organisations numériques grâce à des services-
conseils stratégiques, à des solutions efficaces de 
propriété intellectuelle et à des services d’impartition 
transformationnelle. Grâce à son solide engagement à 
offrir des solutions et services novateurs, CGI affiche 
un bilan inégalé de 95 % de projets réalisés selon les 
échéances et budgets prévus. Nos équipes s’arriment 
aux stratégies de transformation numérique des clients 
afin de les aider à assurer l’exploitation, le changement 
et la croissance de leur entreprise.

GROUPE CGI INC.


