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RÉSUMÉ
À

du numérique et de

digital, les données produites par les entreprises se sont vu

démultiplier et la maîtrise de ces dernières représente un atout de force incommensurable pour le
développement ainsi que la croissance des entreprises. Néanmoins, la maîtrise et la bonne exploitation de ces
données demandent généralement la mise en place de projet décisionnel qui peut être complexe et demande
un
effet au vu des investissements et des attentes associés à la business intelligence, il est devenu important de
donner une plus grande importance aux retours sur investissement. À cet effet, ce mémoire a pour objectif
bilité pour les projets BI et qui
facilitent

globale des investissements.

SUMMARY
In the digital era, the data produced by companies has multiplied and the control of this data represents an
immeasurable asset for the development and growth of companies. Nevertheless, the control and the good
exploitation of these data generally require the implementation of a decisional project which can be complex
and requires a financial and human investment. This is where the notion of return on investment of BI projects
started to be taken into consideration upstream as well as downstream of the realization of this type of
project : indeed, in view of the investments and expectations associated with business intelligence, it has
become important to give greater importance to the returns on investment. To this end, the objective of this
thesis is to expose the approaches and factors that can guarantee a profitability for BI projects and that
facilitate the global estimation of the investments.

: Business Intelligence, Donné, Information, Projet, ROI, Rentabilité.
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économique

entreprise et cela présente un avantage concurrentiel considérable. De nombreuses

solutions ont été mises au point pour répondre à cela, et la Business intelligence représente une solution
importante pour la transformation de données brutes des entreprises en informations ayant une valeur et
pouvant mener à une croissance.
nombre de ressources et de compétences, donc un investissement pour

La prévision de ce

dernier doit être la plus exacte possible afin de pouvoir estimer au mieux les dépenses liées à la mise en place
effet, on peut avoir des retours directs tel que la diminution du t
marketing bien ciblée, en utilisant les outils de BI.
dans ce contexte là que

la problématique de ce mémoire sur le retour sur investissement

projet BI et cela nous amène à nous poser dans un premier temps, les questions suivantes :
Quelle démarche suivre lors de la mise en
projet BI ?
Comment faire pour estimer correctement tous les coûts liés à la mise en

telle solution ?

analytiques ou bien même leur réactio
ajouter les interrogations suivantes :
Quels sont les facteurs qui nous garantissent le succès
projet BI ?
Le facteur humain et la culture de conduite du changement peut-elle avoir un impact sur le ROI
projet BI ?

analyser les données liées à la vente, à la production ou bien même aux actions marketings, de là une
interrogation importante est mise en évidence :
La mise en place
projet BI doit-il impérativement répondre à une problématique
que ce dernier puisse avoir un retour sur investissement positif ?

en amont et en aval un retour sur investissement positif pour un projet

pour

?»

De ce fait, le travail va se décomposer en trois principales parties, la première consistera à définir les bases de
la business intelligence, le processus de la BI ainsi que la démarche de mise en

projet BI.

avantages.
Enfin la dernière partie consistera à mettre en évidence la plusles facteurs qui nous permettent de garantir un bon retour sur investissement.
Je conclurai ce travail

cas pratique de mise en

projet BI.

La démarche BI dans

Chapitre 1 : La démarche BI dans

à la décision

décisionnelle ou de communément appeler la Business

et de technologies de

Intelligence (BI). Ces outils et cette démarche sont venus pour répondre à problématique de la
la prise de décision. Néanmoins, cette démarche implique la mise en place de projets demandant un
certain nombre de compétences humaines et ressources financières, avec un retour sur
investissement difficilement calculables, car ce calcul doit prendre en considération les retombés
directes et
fondements

donc de ce premier chapitre est de mettre en évidence les
démarche BI ainsi que des méthodes de mises en

projet décisionnelle.

effectué mes missions de conseil en business intelligence.
1

Française, créer en

1999 et présente sur quatre continents : Europe, Afrique, Asie, et Amérique avec plus de 2200
de chiffre

collaborateurs et 200

2020.

Le Groupe VISEO est 1er groupe français multi-spécialiste dans les services numériques : intégration
, développement de solution CRM3

2

ainsi que le développement web et génie logiciel.
expériences dans le domaine numérique, VISEO a lié des partenariats
Microsoft Gold Certified Partner, IBM Business Partner et bien

partenariats qui font la

renommée du groupe et représente pour les clients de VISEO un gage de sérieux

s
Le Groupe VISEO se compose de différentes Business Unit, avec un rôle précis et une certaine
VISEO sont :
ESN : Entreprise de Services Numériques.
ERP : Enterprise Resource Planning.
3
CRM : Customer Relationship Management.
1
2

Chapitre 1 : La démarche BI dans

à la décision

Représente la première unité de VISEO, elle est spécialisée dans

Cette unité à pour objectif

et

les nouvelles offres

afin de pouvoir par la suite les proposées aux clients.
Cette unité vise à apporter aux clients de VISEO la maintenance
applicative ainsi que le maintien en condition opérationnel (TMA)
Cette unité est spécialisée dans le développement web et objet.

formation des utilisateurs. Je fais partie de cette unité.

Avant de définir le concept de la business intelligence, il est important de mettre en évidence le
objectifs stratégiques définis ainsi que les résultats qui sont effectivement atteints. Afin de pouvoir
mesurer la performance, les entreprises se basent globalement sur des indicateurs de
performances KPI, qui sont une mesure ou un ensemble de mesures braqués sur un aspect critique
de la performance globale de l'organisation (Alain Fernandez, 2010). Ces derniers sont généralement
ratio, un graphique ou un tableau qui est mis à jour à des périodes bien

sous la forme
déterminer

KPIs sont consolidés dans un tableau de bord, qui est un affichage visuel

des informations nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs consolidés et disposés sur un
seul écran afin que les informations puissent être surveillées en un coup

Stephen,

2007). Ces tableaux de bord sont utilisés dans le processus de reporting qui vise à informer la
-là, interviens
la BI pour faciliter le traitement de données brutes et leurs transformations en information via des
indicateurs de performances se trouvant dans des tableaux de bord et visant à participer au
processus de reporting.

3
La BI est une solution informatique permettant de collecter, de traiter puis

les données

entité selon des critères spécifiques. Les résultats de cette analyse permettent aux dirigeants

Chapitre 1 : La démarche BI dans

à la décision

une meilleure réactivité face au marché. Selon Howard Dresner « la BI ou informatique décisionnelle
sont les concepts et méthodes qui permettent

la prise de décisions en utilisant des

systèmes de soutien basés sur des faits » (H. DRESNER, 2008). À partir de cette définition, on
comprend que la BI a pour objectif principal de transformer des données brutes en des informations
en question.

et savoirs qui ont une valeur financière

3
Une démarche BI est constituée de 3 étapes importantes qui sont :
1.
Load ETL
exploitables.
2. La 2-ème étape consiste à stocker et organiser les données et cela en les introduisant
dans des Data Warehouse (DW) ou Data Mart (DM).
3. La 3-ème étape vise à analyser et exploiter les données en utilisant les cubes
multidimensionnels.
On peut résumer ces étapes par le schéma ci-dessous représenté dans la figure 1 :

dans la mise

projet BI.

Chapitre 1 : La démarche BI dans

à la décision

Les projets BI sont des projets qui visent à doter une entreprise
sur le traitement et

outil

des données brutes de

à la décision basé
genres de projets

sont généralement complexes en termes de cadrage du périmètre ainsi

terme de

compréhension du besoin fin
projet BI. De ce fait, il est important de baser le projet sur une démarche ou une méthode, pour
optimiser la probabilité de sa réussite et de ce fait pouvoir espérer un retour sur investissement
positif.

4
De nombreuses démarches liées aux managements de projet BI sont appliquées actuellement. Dans
démarche dite traditionnelle et une démarche innovante se basant sur des résultats empiriques. Ce
tableaux de bord, mais englobe tout le processus décisionnel. Selon Alain Fernandez, auteur du livre
les nouveaux tableaux de bord des managers et créateur de la méthode GIMSI, cette dernière se
décompose en 4 phases et en 10 étapes, que je vais résumer comme suit :

4
Cette étape vise à cadrer le périmètre ainsi que

global de

ise en mettant en

évidence ses forces et ses faiblesses. Cette phase se décompose en 2 étapes :
1.

Dans cette étape, on cherche à déterminer le périmètre
du projet ainsi que sa portée.

2.
différents processus.

4.

focaliser sur la détermination des objectifs, KPIs ainsi que la collecte des données. Cette phase se
décompose en 5 étapes comme suit :

Chapitre 1 : La démarche BI dans

à la décision

1.

Dans cette étape, il sera question de trouver une méthode
pour sélectionner les objectifs tactiques.
On devra définir un tableau de bord pour chaque

2.
équipe ou bien processus.

Une fois les objectifs clarifiés et mis en évidence, les indicateurs

3.

de performances liées à ces objectifs seront déterminés.
4.

Cette étape est très importante, car elle nous
permet de sélectionner les données sur lesquelles on va se baser pour calculer les
indicateurs de performance.
: construction du système de contrôle de la cohérence

5.
globale.

4
Après avoir fixé les objectifs et déterminer les KPIs ainsi après avoir déterminer les sources de
ainsi que le déploiement de la solution. Cette phase se décompose en 2 étapes :
1.
termes

de business intelligence, afin de trouver

le mieux adapté aux

exigences et aux contraintes de
2.

Dans cette partie les développements pour
de la solution débutent.

4
Pour répondre aux besoins
nouvelles contraintes de

continue ainsi que

de la solution aux

que cette dernière phase vient boucler le processus de la

primordiale que la solution proposée doit

à ces changements. Elle se compose

étape

:
1.

Cette étapes consiste au suivie permanent du système décisionnel
mis en place.

La figure 2 représente un résumé de la démarche GIMSI :

Chapitre 1 : La démarche BI dans
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La méthode GIMSI a fait ses fruits depuis de nombreuses années et elle est utilisée dans de
nombreux projets de BI. Néanmoins cette méthode comme toute autre démarche à ses faiblesses, en
effet, elle se base sur une très bonne communication entre les acteurs du projet, et une mauvaise
communication implique soit un retard du projet soit son échec
créé, comme le montre la figure 3 :

Chapitre 1 : La démarche BI dans
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On peut décomposer les compétences dont on a besoin lors

projet BI en deux compétences

importantes :
: Ces compétences vont nous permettre de comprendre les

1.

-ce qui les a poussés à commencer un projet
BI,

est le périmètre du projet, quels sont les objectifs et les attentes. Les

compétences fonctionnelles visent à répondre à ses questions, et elle joue un rôle
important dans la réussite du projet.
Une fois le périmètre cadré et le besoin clarifié, les

2.

compétences techniques interviennent pour

de la solution BI, son

intégration et son optimisation.
Un projet BI nécessite également des compétences managériales afin de piloter

projet.

6

projet, en particulier un projet BI qui demande certaines compétences techniques et fonctionnelles
Suivant la démarche

Chapitre 1 : La démarche BI dans

GIMSI on peut décomposer

à la décision

du projet BI en 3 parties (Alain Fernandez, 2010) :
Généralement équipe pluridisciplinaire, qui est composée
auront la charge

du projet et disposent du pouvoir de validation des différentes étapes.
projet en termes de performance, réponse aux objectifs et respect du budget prédéfinie.
Il aura également la charge la facilitation de la communication entre les différents acteurs
par la
direction de

et de ce fait dispose

certain nombre de pouvoir.

deux casquettes organisationnelles et informaticiennes. Généralement, les entreprises
font appel à des consultants externes lors de ce type de projet, il sera donc accompagné
facilitateur qui sera un cadre du comité de pilotage.
Chaque acteur dans un projet BI à un périmètre
basant sur la démarche GIMSI, on peut résumer le périmètre et le rôle de chaque acteur dans la
figure 4.

7.

La mise en place

projet BI demande le suivi

démarche concises et précise du fait de sa

complexité technique et fonctionnelle, en effet, il est important pour la réussite du projet de prendre

Chapitre 1 : La démarche BI dans

à la décision

en considération certains aspects tels que
dernier.

ainsi que les

Retour sur
investissement

Chapitre 2 : Retour sur

projet BI

Le ROI est un indicateur important permettant de connaître si le projet va pouvoir avoir une plusla structure des coûts et des investissements en amont peut avoir des approximations. En effet, il y
a un certain nombre de coûts cachés dans un tel projet liés par exemple a une complexité dans
mise en

projet BI tel que la démarche GIMSI afin de bien cadrer tout le périmètre du

projet et de ce fait avoir une approximation la plus proche de la réalité par rapport à la structure de
coût.

projet BI va pouvoir permettre de mettre en place une campagne publicitaire permettant de
générer une augmentation de 20 % dans le chiffre

doit être pris en

considération.

Pour ce qui est de la méthode de calcul du ROI, elle est donnée comme suit :

) x 100

annexe 1) à place du ROI.
Dans la figure 5 nous montrent la difficulté de quantifié tous les gains de
existe un certain nombre de gains non-quantifiables :

BI, car il

Chapitre 2 : Retour sur

projet BI

prendre en considération les facteurs suivants :
-

L'impact de la solution sur les coûts informatiques ou les coûts du projet.

-

Son impact sur le business en matière de profits mesurables ou de réduction des coûts.

-

Son potentiel de modification ou de personnalisation à la suite de changements futurs.

-

L'estimation du niveau de risque ou du degré d'incertitude concernant l'utilisation durable de
la solution.

La bonne estimation des coûts pour un projet BI est importante pour détermination du ROI, en effet
important de bien savoir déterminer la structure de coût liée à ce type de projet.
Un projet BI représente un coût financier à une entreprise et cela va dépendre de

du

projet. En effet, on peut distinguer deux types de projets :
: ce type de projet est généralement simple et ne demande
pour une fonction ou un processus simple avec un nombre restreint de KPIs.

Chapitre 2 : Retour sur

projet BI

ce type de projet est plus complexe que le précèdent car il
demande la mise en place de toute une architecture BI : allant de la collecte de données,
leurs entreposages dans un DWH après les transformations nécessaires

leur

restitution dans un outil de datavisualisation.

la complexité du traitement de données, en effet plus un projet est complexe plus il demandera plus
de temps et de ce fait implique un investissement plus conséquent.
On peut synthétiser les facteurs de coûts les plus importants comme suit : (Flavian de Silva, 2005)
: le matériel nécessaire pour le stockage de données.
: outils de BI utilisé, le nombre de licences
dépenses liées aux salaires du personnel interne affecté au projet.
: facturation par nombre

et consultants staffé aux projets.

(utilisateur, outils, base de données etc.)

La mise en place

projet BI dans une organisation vise à avoir un système décisionnel

permettant les dirigeants de cette dernière de se baser sur des données chiffrées pour définir des
stratégies. Le fait de ce basé sur des données pour la prise de décision apporte à une organisation
un certain nombre de bénéfices ou retours sur investissements directs et indirects. Selon un article
de datavirtuality, on dénombre les avantages suivants :

que les fichiers CSV sur Excel demande un temps considérable, et peu engendré un certain
t
paramétré

manière automatique, continue et rapide.

Chapitre 2 : Retour sur

projet BI

que la qualité des données utilisé pour la réalisation des rapports, de ce fait on aura des KPIs
ion
et donc une meilleure visibilité pour les décideurs.

visibilité sur ce qui peut être optimisé (Ex : détection des anomalies, application de la
maintenance préventive, etc.).

-

: Les outils de BI d'aujourd'hui offrent une grande flexibilité en matière d'analyse.
Plutôt que d'être contraint par les limites du système informatique, un analyste du type d'analyse
qu'il souhaite réaliser. En d'autres termes, ces outils favorisent la créativité, un bénéfice
important mais difficile à quantifier.

en temps réel dans certains cas, de ce fait les rapports seront précis et opportuns, car elles sont
basées sur des informations actuelles, cela va contribuer par exemple dans la mise en place
campagne marketing concises et cela va se traduire sur une augmentation du chiffre

Dans cette section, nous avons vu la complexité associée au calcul en amont des différents coûts
OI potentiellement complexe si on ne prend

déterminer au mieux la valeur du ROI.

de la
business
intelligence sur la
valeur commercial

Chapitre 3 :

de la business intelligence sur la valeur commercial

La Business Intelligence vise à piloter des processus en se basant sur des données tangibles et de là,
on peut déterminer la plus-value commerciale de la business intelligence. En effet pour les
arrive à générer de la valeur et donc à
créer de la performance commerciale. Néanmoins, dans certains cas, le retour sur investissement
permettent la ré

projet BI en termes de création de plus-value commercial et donc de

ROI positif.

ce qui pourrai amener à son échec et comment y remédier. Parmi les facteurs les plus
pertinents (Steve Williams, Business Intelligence Journal 2004) :
Le fait de mettre en place un système BI pour un processus
qui

pas en soit performant ne va pas impliquer une augmentation de

performance avec les outils BI.

-à-dire quelle doit préalablement déjà déclencher des p

des informations issues de donné
dans des activités ultra concurrentielles sont obligées

des algorithmes

business intelligence est un projet qui comporte un
aspect important en analytique, de ce fait, il est important que les futurs utilisateurs
de ses outils soient familiers

afin de pouvoir faire des analyses

poussées et de ce fait via la business intelligence pouvoir créer de la valeur.

Chapitre 3 :

de la business intelligence sur la valeur commercial

Une organisation qui a
sera plus apte à créer de la valeur commerciale via les outils de la business
intelligence.
une bonne maîtrise technique aux outils de la BI pour
erts dans le
domaine.
Une parfaite synergie et une
bonne communication entre les équipes IT et commercial est la clé de la
projet BI en terme création de valeurs commercial et de ce fait un retour sur
investissement positif.

3. Impact des facteurs de préparation à la BI :
En faisant abstraction des facteurs techniques à la réussite
principes fondamentaux

projet BI qui garantissent les

traitement et restitution des données, les facteurs plus

qualitatifs sont aussi importants que les facteurs quantitatifs. Dans la partie précédente, nous avons
Business Intelligence Journal 2004).

3.1 Alignement Stratégique :
ercial,
2000). Dans le contexte de la business

se fait quand :

Le projet BI est axé sur les principaux processus de

qui génèrent de la

valeur.
Le projet BI est soutenu par la stratégique IT de

présence

données.
Il existe une cohérence entre la stratégique de

et les processus :

existence de cartographie.
Il est important de noter que la présence de ces 3 axes est importante pour garantir un retour sur
29
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investissement positif du projet.

3.2 Culture de

continue

positif sur ce projet, car il ne sera soit pas bien utilisé soit pas du tout utilisé. De ce fait,
dans un processus de conduite de changement doit se faire en amont pour que
ce

type

de

projet

pas le cas, il est

soit

accepté.

ecours à des compétences internes ou externes
à la conduite du changement.

experte dans le domaine

3.3 Gestion Portefeuille BI :
Avant de lancer un projet BI, une organisation doit avoir mis en évidence les différentes
opportunités de la BI pour la vente, fabrication, transport, etc. En effet, elle doit considérer un
devra de la sorte connaître et analysé

un projet bi de la sorte,

des

opportunités fonctionnelle afin de pouvoir estimer le retour sur investissement du projet.

3.4 Niveau de relation entre les équipes commercial et IT :
La relation entre les deux acteurs IT et business doit être solide avec une bonne synergie afin de
pouvoir espérer une pluspositif. La partie Business est responsable de la création de valeurs commercial via les outils de bi
que de la qualité et

des données.

La figure 6 explique le fonctionnement de la synergie entre les deux acteurs qui permettra
un retour sur investissement positif.

30
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Synergie entre l'équipe IT et commercial (

3.5 Prise en compte du facteur humain :

business intelligence

devront utiliser, en effet une bonne manipulation de

par les

des analyses concises et donc cela va impacter positivement le
amont ne sont pas suffisantes, il est important alors de faire un planning de formations continues.
-code est aussi un facteur important dans la facilité
de cette dernière.

31
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4. Etude Cas Pratique
Dû au fait

je suis dans mission

solution BI qui est toujours

ROI positif.
et de déroulé la démarche

a suivi pour la mise en place de son projet BI ainsi que la

détermination des facteurs de succès. Cet exemple est tiré de

de David-Marc Petit,

spécialiste en économétrie et en business intelligence.

4.1 Exemple

projet BI lié à la gestion des flux de trésoreries

4.1.1 Contexte :
Dans ce premier exemple nous allons prendre un groupe exerçant dans le domaine du conseil en
génie logiciel. Cette entreprise a comme problème une mauvaise gestion des flux de trésorerie, en
êts importants afin de régler ses
dus et cela résulte du décalage entre les comptes à recevoir ainsi que le paiement des frais liés au
projet en cours. Pour répondre à cette problématique

a entamé un projet BI. On

remarque bien que dans ce cas de figure le besoin de
est de voir à

de la BI ce qui crée ce décalage et comment faire pour y remédier.

4.1.2 Solution :

tous les projets en cours, leurs frais ainsi que des données liées au recouvrement. Cet entrepôt de
données a été réalisé de manière simple et évolutive
données de ce dernier, une restitution de ces données sous forme de tableau de bord contenant
des indicateurs liés aux projets en cours ainsi que les compte à recevoir a été mise en place.
Cette solution est venue répondre à un problème complexe en utilisant un outil
datavisualition simple et évolutif répondant exactement aux besoins actuels de

et de
et

facilement adaptables aux besoins futurs.

32
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4.1.3 Résultat :
idence un problème de
recouvrement : en effet grâce à

de données via des indicateurs de performances et

métriques concis, il a été montré que les comptes à recevoir se règlent en moyenne en 90 jours avec
certains piques à 240 jours, cela a démontré un problème majeur dans le processus de
gement à opérer au niveau du
processus de recouvrement, et cela a permis de diminuer drastiquement les emprunts ainsi donc les
taux

payer.

4.1.4 Retour sur investissement :

coûté à

approximativement 45 K$. Après une année

les retours sur

le processus de recouvrement a eu comme conséquence la baisse des frais liés aux dettes de 250 K$.
Ce projet a eu également comme bénéfice indirect de 11 % par rapport à

précédente.

4.1.4 Facteur de succès et recommandations :
On remarque bien que dans cet exemple, le retour sur investissement indirecte est considérablement
supérieur comparé aux montant investis. Cela est dû essentiellement au fait que la solution BI est

r un besoin bien défini afin que cette solution soit là pour répondre à cette
problématique : le fait de mettre en place un projet décisionnel sans avoir une vision précise de ce
que va avoir comme plus-value cette solution va potentiellement amener à un retour sur
investissement nul voir négatif.

simple du point de vue technique, donc elle

pas demandé beaucoup de temps pour son

intégration. Elle a aussi été faite de manière à être évolutive, de ce fait les utilisateurs après des
répondre à de nouveaux besoins futurs. Il est important donc de considérer un tel projet comme
étant un projet agile et itératif qui peut évoluer en fonction de

des besoins, et il est
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également primordial que les utilisateurs soient bien formés en amont et en aval à
formations continues afin

puissent au mieux manipuler

de

et garantir son utilisation

optimale.

permettant

dans cette dynamique, qui a facilité la mise en place du projet, en effet

facteur de réussite important, car ce sont les utilisateurs qui vont faire en sorte de ressortir des
informations importantes à partir de ces données.

se reflète sur le fait que le projet BI est axé sur un ou plusieurs
stratégie IT qui permet

le projet en termes

et ressources humaines.
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5. Conclusion générale :
Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, et dans leur quête de performance, les
entreprises exploitent au maximum leurs données internes afin de pouvoir les transformer en
informations pouvant leurs générer une valeur. La BI, par le biais de de ses outils, représente une
solution adéquate pour aider les entreprises à exploiter leurs informations et de ce fait avoir un outil
à la décision puissant.
En réponse
technique et fonctionnelle associée à la réalisation

projet BI, en effet

technique il existe un ensemble de fondements qui nous garantissent

point de vue

uisition, la mise en place

point de vue fonctionnel, il est possible de déterminer un certain nombre de facteurs qui peuvent
retour sur investissement positif. Ce travail

nous indiquer la probabilité

projet BI : en effet si le besoin

aussi permis de

pas été correctement déterminé, il se peut que les

estimations en amont soient faussées à cause de nouveaux objectifs et donc impliquent de nouveaux
développements. De ce fait, il a été mis en évidence que le fait de suivre une démarche telle que la
démarche GIMSI permet de bi
efficience

des ressources ainsi que des compétences.

important de prendre en considération tous les avantages afin de calculer le retour sur
investissement, il se peut que dans certain cas un avantage indirect non pris en considération peut
faire basculer la situation

ROI négatif à un ROI positif.

Il est important de prendre en considération un certain nombre de facteurs en amont, comme la
ce dernier, et aussi certains
facteurs en aval tel que la formation continue et

aux changement afin de

maximiser la probabilité

ne seraitprendre des décisions en se basant sur des informations en temps réel. En effet un projet BI dans
certains cas peut ne pas avoir un retour sur investissement positif à court terme, mais si la solution
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investissement seront considérables, tout va dépendre donc de la stratégie, la culture ainsi que la
en compte son retour sur investissement direct mais plutôt faire un investissement à long terme.
Enfin sur le point de vue personnel, ce travail ainsi que ce stage

permis de mettre en

confrontation les fondements théoriques avec les difficulté rencontré sur les différentes missions et
projets.
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Annexe 1 : Calcul du TCO
1. Définition :
Selon Alain Fernandez le TCO : Total Cost of Ownership, représente une évaluation complète du coût de
possession, cette évaluation comporte les coûts directs et indirects liés à la possession ainsi q
la solution : coûts liés aux développements, maintenances, achats infrastructures, formations

2. Rôle du TCO dans un projet BI :

important de considérer le TCO pour une bonne estimation du ROI, en effet le coût de fonctionnement de la
solution ainsi que son intégration doit être

du ROI.

3. Méthode de calcul du TCO :

indirects en relation la mise en place de la solution :
Salaire des membre du projets.
Coût infrastructures.
Coût développement et intégration.
Coût de

de la solution ou des licences.

Coût de la formation des utilisateurs.
Ainsi que les coûts de possessions :
Coût maintenance.
Coût des licences.
Coût de formation.

simple de répartir les frais généraux avec précision.

40

