
Valoriser les données

Webinaire « Valorisation des données en entreprise »

Les différentes facettes managériales

Clément Levallois – professeur em lyon business school, titulaire de la Chaire implid « Patrimoine Digital de l’Entreprise »
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Chez les data scientists avec le soutien de la DSI
« Valoriser, c’est transformer la donnée brute en information utile aux métiers »
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Les responsables de cybersécurité et les départements juridiques
« La donnée a une valeur mais n’oublions pas les coûts de la protection de la donnée »
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Les métiers
« La donnée permet une optimisation des coûts / risque / qualité / rendement »
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Les product managers / les directions marketing
« La donnée permet d’offrir de nouveaux produits et services "augmentés" »

Monétisation 

directe



Acquisition

Stockage / 

nettoyage

Analyse

Restitution intelligible pour le business 

(application front ou back office, graphiques, 

tableurs…)

Gérer la donnée

Monétisation 

indirecte

Monétiser la donnée

cyber sécurité protection juridique

Les data brokers
« Votre donnée a de la valeur, nous la vendons pour vous et elle vous rapporte €€€€ »
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Le comex
« La donnée a de la valeur, c’est le moteur d’une stratégie de plateformisation »
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Valoriser, c’est pouvoir mesurer la valeur (duh!)

PILOTAGE

Contrôleur
de G°Analyse de 

données
• descriptif
• prédictif
• prescriptif

Interfaces et 
expérience 
utilisateur
• Storytelling
• DataViz

Usages CdG
planning
KPIs / TdB / BSC
Méthodes de calcul
des coûts
Management du risque

REPORTING

Comptable et fin.
• externe
• interne

Non financier
• Reporting intégré

NORMES

Auditeurs/

Régulateurs

Mesurer la valeur 

de la donnée

Source: Prof. Pascal Langevin, emlyon business chool



Prochaine pièce du puzzle: livre blanc à paraître
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