
Evaluez la maturité de la Data de 
votre entreprise

Smart Services   — Engineering   — Analytics
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Objectifs

L'objectif de l’évaluation de votre maturité data est de mesurer l'état 
actuel des activités critiques de gestion des données afin de planifier 
leur amélioration. 

L'évaluation place votre organisation sur une échelle de maturité en 
clarifiant les forces et les faiblesses spécifiques. Elle aide l'organisation 
à identifier, prioriser et mettre en œuvre les opportunités d’amélioration.
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Gains

Sensibiliser les parties prenantes aux concepts, 
principes et pratiques

• Clarifier les rôles et les responsabilités des parties prenantes

• Souligner la nécessité de gérer les données comme un atout essentiel

• Élargir la reconnaissance de la gestion des données dans toute 
l'organisation

• Contribuer à améliorer la collaboration nécessaire à une gouvernance 
efficace des données

Y voir plus clair, savoir précisément ou se trouve l’organisation et identifier 
un plan d’amélioration.
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Démarche

Etape 1 - Planifier l’Evaluation 

Activités

Définir les objectifs
Définir le périmètre de 
l’évaluation
Définir les modalités d’échange
Identifier les participants
Planifier les interviews
Identifier les documents existants
Planifier la communication

Livrables

Périmètre de l’évaluation 
Planning 
Plan de communication  

Définir l'approche globale et 
communiquer avec les parties 
prenantes avant et pendant 
l'évaluation
.

Objectifs
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Démarche

Etape 2 - Réaliser l’Evaluation de Maturité

Activités

Rassembler les informations à 
partir des interviews, des 
politiques et procédures 
existantes, et des problèmes 
rencontrés sur la gestion des 
données
•

Réaliser l’évaluation et obtenir 
un consensus sur la notation

Livrables

Notation finale pour chaque 
thème de l’évaluation
Compte-rendu des interviews

Exécuter le plan défini, collecter les 
informations et lire la documentation 
existante.
.
.

Objectifs
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Démarche

Etape 3 - Interpréter les résultats

Activités

Rendre compte des résultats de 
l'évaluation pour en améliorer la 
stratégie et le programme de 
gestion des données 
•

Rédiger un rapport en résumant 
les résultats clés, les points 
forts, les lacunes et les 
recommandations

Livrables

Projet de rapport d’évaluation 
Executive summary

Identifier les opportunités 
d'amélioration alignées sur la 
stratégie de l’organisation et les 
actions de recommandation 
correspondantes.

Objectifs
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Démarche

Etape 4 - Bâtir le Plan d’Amélioration cible

Activités

Identifier les actions et bâtir la 
feuille de route (activités 
séquencées et calendrier de 
mise en œuvre)
Une réévaluation est 
recommandée après la mise en 
œuvre afin de mesurer les 
progrès accomplis 

Livrables

Rapport final de l’évaluation
Feuille de route « Data »

Développer un programme 
d'amélioration décrivant les 
prochaines étapes vers la cible.

Objectifs
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Outils et référentiels 

• D•DAMA – DMBOK framework 

• Data Management Maturity Model

• CMMI Framework
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Contact

Yann Auxenfans | Business Unit Manager
yann.auxenfans@integraal-data-services.ch

M +41 79 864 20 70
T  +41 22 310 50 40
Rue Eugène-Marziano, 15

CH - 1227 Les Acacias


