
Les données sont des faits statistiques qui 
peuvent être quantifiés, mesurés, comptés  
et stockés.
Les données structurées : il s’agit de données 
qui peuvent être stockées dans les champs 
d’une base de données. Par exemple, le mon-
tant de dépense associé à une facture, ou le 
Siret d’un fournisseur. 
Les données semi-structurées : il s’agit de don-
nées ne répondant pas à un schéma fixe. Elles 
ont une structure implicite et irrégulière, comme 
les pages web par exemple.
Les données non-structurées : il s’agit de tout 
fichier, document, image, rapport, formulaire …
etc. qui n’a pas de structure définie qui permet-
trait de le stocker facilement dans une base 
de données. Comme les e-mails, les feuilles de 
calculs, les documents divers.

Les analyses de données structurées per-
mettent de comprendre le quoi, le où, le quand 
d’un enjeu, tandis que les analyses de données 
non-structurées permettent de savoir le pour-
quoi et le comment.
Et c’est en mêlant ces données, que les entre-
prises identifient les convergences ou les diver-
gences, modélisent les comportements, et ainsi 
anticipent les évolutions, améliorent les applica-
tifs, identifient de nouvelles opportunités com-
merciales, optimisent les dépenses etc… dans 
l’objectif d’apporter de la valeur aux métiers, 
dont les acheteurs.

MAIS D’ABORD… 
QU’EST CE QUE LA DONNÉE ?

COMMENT PASSER DE LA DONNÉE 
À L’INFORMATION

QUAND ON EST ACHETEUR ?

Dans un monde où les entreprises s’intéressent de plus en 
plus à la donnée, sa fiabilité et son utilité sont dorénavant au 
centre du débat. Et vous, savez-vous en tirer toute la valeur 

ajoutée qui vous aide à avancer dans votre métier ? 
Big, data, machine learning, traitement de donnée, 
informatique décisionnelle, intelligence artificielle, 
cartographie des données ou des dépenses… Que de notions 
qui s’entremêlent, mais finalement, qu’est ce qui veut dire 

quoi, et qu’est-ce qui sert à quoi quand on est acheteur?
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Ainsi l’on commence à comprendre le che-
minement de la donnée, qui prend toute sa 
valeur quand elle est reliée à d’autres données 
pour préciser une situation et apporter une 
réelle information. 
C’est en ce sens que se sont récemment dévelop-
pés des outils et technologies qui transforment 
les données brutes en informations à valeur 
ajoutée, dans le but de présenter des cartogra-
phies et des reportings, socles d’analyse pour les 
prises de décision tant sur les coûts que sur les 
investissements en entreprise.

À l’instar des lois Sapin 2, Obligations et Devoir 
de vigilance, la notion de cartographie Achats et 
ventes prend de l’ampleur pour permettre aux 
entreprises d’être conforme aux nouvelles lois. 
Elle contribue ainsi à une analyse détaillée des 
données Achats et ventes, pour une vision plus 
claire des enjeux avec vos partenaires de premier 
rang.

COMMENT UNE DONNÉE DEVIENT 
SOURCE DE VALEUR ?

Ça y est. L’humain a enfin pris la réelle mesure 
de sa valeur et de son intérêt à l’exploiter.
Selon Mac Kinsey Global Institute, le volume 
mondial de données double tous les 3 ans. Et 
selon Gartner, le marché de la business intelli-
gence et des analyses de données est en hausse 
constante, prêt à atteindre 23 milliards de dol-
lars en 2020.
Mais les entreprises se noient encore dans leurs 
données…Toute la difficulté réside donc au 
niveau du traitement : car encore faut-il savoir 
gérer le volume, la diversité et la complexité des 
données pour les faire parler. 

Des solutions peuvent désormais analyser les 
contenus non-structurés, faciliter la compré-
hension de la data et sa lisibilité, et ainsi ré-
véler les tendances, relations et informations 
qui permettent de mieux cerner l’évolution 
d’une activité.
Les outils permettent même aux non-experts 
de la data de manier des données en auto-
nomie afin de gagner en efficacité, expertise 
et rapidité.

VALEUR DE LA DONNÉE :  
L’ÈRE DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Sapin 2, obligation et devoir  
de vigilance… Autant d’évolu-
tions législatives qui nécessitent 
une cartographie des Achats 
précise et fiable.
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EN CONCLUSION 

Rendre ses données intelligentes, 
c’est leur attribuer une couche  
de valeur supplémentaire  
qui leur donne tout leur sens.

Aujourd’hui, les technologies sont émancipées 
et les outils nombreux… il reste à savoir choisir 
le bon.
Le machine learning fonctionne, le big data 
traite les volumes, la rapidité et la diversité, 
l’intelligence artificielle n’en est encore qu’à 
ses débuts et l’informatique décisionnelle se 
perfectionne tous les jours.
La donnée prend sa valeur dans ce qu’elle ap-
porte comme information pour mieux servir 
les métiers, dont les Achats.

LA DATA AU SERVICE DES MÉTIERS, 
CONCRETEMENT… ÇA AIDE EN QUOI?

En tant qu’opérationnel des Achats, un outil 
de cartographie de vos bases de données 
vous permettra de suivre vos dépenses et 
vos fournisseurs, pour analyser leur évolu-
tion au quotidien. 
Vous pourrez aussi l’enrichir des données qui vous 
seront utiles pour les choix stratégiques à effec-
tuer sur le portefeuille de fournisseurs dont vous 
avez la responsabilité.
En effet, particulièrement au niveau des Achats, 
c’est la collecte des données internes (quels 
fournisseurs, pour combien…) et l’enrichissement 
par données externes (légales, financières…) 
qui permet à l’information de prendre tout son 
sens, et à votre rôle d’acheteur de trouver toute 
sa valeur. 

Il est donc essentiel pour l’acheteur de : 
-  Identifier, consolider et traiter ses bases 

de données
-  Les relier à des données externes puis-

santes, autant qu’à ses chiffres de dé-
penses

-  Automatiser ces traitements grâce à l’intel-
ligence artificielle

-  Centraliser l’accès à ces informations
-  Et surtout mettre à profit la valeur de ces 

informations en interne.

Jérôme Naslin
EasyPics

Alors en commençant à vous pencher sur vos 
problématiques, et à identifier où en est votre 
organisation, vous pourrez optimiser la com-
plémentarité des technologies à employer, 
afin d’améliorer la productivité globale de 
votre entreprise, à commencer par votre 
propre métier.

http://www.easypics.fr/ep/
http://www.easypics.fr/ep/


Découvrez le Livre Blanc
« Solutions Nouvelle Génération au service de vos enjeux Achats » 

Six acteurs nouvelle génération vous présentent les meilleures pratiques 
pour construire votre feuille de route digitale autrement.

Rendez-vous les 1, 2 & 3 Octobre 2019
au « Salons Solutions », Paris- Porte de Versailles. 

Venez nous rencontrer au Village solutions 
Achats Nouvelle génération

Cet article vous a intéressé ?

Vous souhaitez en savoir 
plus sur nos solutions ? 

TELECHARGEZ LE 
LIVRE BLANC

INSCRIVEZ-VOUS

http://www.salons-solutions.com/visiter.php
https://www.village-e-achats.com/livre-blanc-solutions-achats
https://www.village-e-achats.com/livre-blanc-solutions-achats
http://www.salons-solutions.com/visiter.php
https://www.ecdys.com/
https://www.marketdojo.com/
https://www.silex-france.com/silex/
https://www.per-angusta.com/fr/
https://orgasoftware.com/
http://www.easypics.fr/ep/

