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Faits marquants 

Résumé
L’analytique augmentée permet à chacun 
et chacune dans votre entreprise de prendre 
des décisions avec un niveau de confiance 
incomparable, sans intervention d’experts en 
informatique, ni formation requise en science 
des données. Grâce à la capacité analytique 
augmentée de la solution SAP® Analytics Cloud, 
vous pouvez exploiter de nouveaux mécanismes 
d’intelligence artificielle et de Machine Learning 
pour une visibilité incomparable. Et cette visibilité 
peut être contextualisée, en langage naturel. Même 
les utilisateurs sans compétences particulières 
en exploration de données ou visualisation 
peuvent automatiquement découvrir et afficher 
des modèles et tendances jusque-là invisibles. 
L’analytique proposée constitue un immense bond 
en avant dans les domaines du conversationnel, 
de l’automatisation et de la prédiction, et permet 
ainsi aux utilisateurs de remarquablement 
accélérer et optimiser leurs décisions. 

Objectifs  
 • Permettre à tous les utilisateurs de 
tirer pleinement profit de l’analytique

 • Accélérer le processus de génération 
d’informations pour optimiser les résultats 

 • Éliminer les partis pris humains lors de la 
découverte et de la génération de nouvelles 
informations

 • Anticiper ce qui va arriver

Solution
 • Requêtes conversationnelles générant  
des visuels inspirés des meilleures pratiques 

 • Génération de textes en langage naturel 
pour expliquer les visualisations

 • Algorithmes de Machine Learning pour détecter 
les facteurs clés influençant les performances 

 • Découverte automatisée des modèles, tendances et 
valeurs aberrantes dans les ensembles de données

 • Fonctionnalité conviviale, à boutons de 
commande, pour créer des prédictions fiables et 
directement exploitables 

Avantages
 • Moins de temps consacré à la collecte des 
données et à la conception d’affichages, et plus 
de temps pour prendre des décisions éclairées

 • Accès simplifié aux informations critiques grâce 
au traitement du langage naturel

 • Mise en évidence automatique d’informations 
jusque-là enfouies grâce au Machine Learning

 • Autonomie renforcée des analystes avec la mise 
à disposition de mécanismes de simulation 
pratiques et précis

 • Exploration de recommandations contextuelles 
concernant les étapes à suivre

En savoir plus
Pour en savoir plus sur l’analytique augmentée de 
SAP Analytics Cloud, rendez-vous sur notre site.

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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Lancez-vous dans l’analytique augmentée

La dernière révolution dans le domaine de l’analytique se nomme l’analytique 
augmentée : elle offre de riches nouvelles fonctionnalités pour la découverte et 
les prédictions, directement intégrées aux tâches quotidiennes, et permet aux 
utilisateurs de révéler des informations en toute autonomie. Même sans formation 
préalable en science des données, vous pourrez consacrer le temps auparavant dédié 
à l’exploration des données au choix et à l’exécution d’un plan d’action optimal.

VISEZ LA LUNE AVEC L’ANALYTIQUE AUGMENTÉE
Cette nouvelle analytique est pilotée par 
l’intelligence artificielle (IA) pour les utilisateurs 
métier. La solution SAP® Analytics Cloud est 
conçue pour offrir une aide à la décision complète 
et contextuelle, accessible aux utilisateurs où 
qu’ils se trouvent, pour leur permettre d’évaluer 
différentes options et d’avancer avec un niveau 
de confiance incomparable. Pour « augmenter » 
l’analytique via l’IA, la solution présente aux 
analystes le concept de Machine Learning via 
des workflows de Business Intelligence et de 
planification qui leur sont familiers. Elle présente 
progressivement, en contexte, de nouvelles 
fonctionnalités, permettant aux utilisateurs 
d’accéder à des informations plus vastes et plus 
approfondies en l’espace de quelques clics, sans 
devoir attendre la collecte des données par les 
experts en informatique ou leur interprétation 
par les experts en science des données. 

PARLEZ AVEC LES DONNÉES 
Comme illustré par la fusée en Figure 1, le parcours 
commence avec l’ingénierie minutieuse des 
recherches. Dans l’ancien monde de l’analytique, 
cela impliquait de maîtriser différents types de 
syntaxes pour interroger différents types de 
bases de données. Avec l’analytique augmentée 
de SAP Analytics Cloud, il s’agit simplement 
de parler avec vos données. Grâce à l’approche 
révolutionnaire du traitement du langage 
naturel, SAP Analytics Cloud élimine la nécessité 
de requêtes complexes pour accéder aux 
informations. Vous pouvez lancer vos recherches 
et analyses simplement en posant des questions, 
comme si vous vous adressiez à un collègue pour 
obtenir des informations, en conversant avec lui. 
Le logiciel « répond » comme le ferait un expert 
très bien formé, en proposant des visualisations 
appropriées et des explications contextuelles, 
créées sur-le-champ, pour vous.

Utilisez l’intelligence artificielle et le Machine Learning 
pour rationaliser le processus de transformation 
des données en informations stratégiques.

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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IA 
conversationnelle

Automatisation de 
l'analyse prédictive

Découverte 
automatisée

Figure 1 : Le parcours d’analytique augmentée avec SAP® Analytics Cloud

Commencer une recherche d’informations
Pour commencer une recherche d’informations, 
il vous suffit de saisir une question permettant de 
répondre à votre besoin immédiat d’informations 
ou étoffer un récit, sans avoir à lister de mesures 
ou dimensions spécifiques. SAP Analytics Cloud 

vous offre des informations immédiates sur des 
relations pertinentes entre des données ou sur 
des tendances. Ensuite, vous pouvez consulter 
plus de détails encore pour renforcer votre visibilité 
et optimiser vos décisions. Voir Figure 2 pour 
un exemple d’affichage.

Grâce au traitement du langage 
naturel, SAP Analytics Cloud élimine 
la nécessité de requêtes complexes 
pour accéder aux informations. 

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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Figure 2 : La rapide première étape de recherche d’informations

Voici un exemple de recherche d’informations : une 
directrice qui détient un ensemble de données existant 
souhaite connaître le montant total final des chiffres 
d’affaires de l’an dernier pour l’ensemble des régions 
et produits, sans chercher un tableau spécifique 
qu’elle se souvient vaguement avoir vu quelque 
part. Lorsqu’elle saisit dans la boîte de recherche : 
« Montre-moi le chiffre d’affaires brut par région et 
par produit », elle reçoit un feedback immédiat avec 
un graphique, à jour et parfaitement lisible. 

Mettre en évidence les contributeurs  
à la performance de l’entreprise
Une fois la réponse de premier niveau obtenue, 
il faut répondre aux questions du « pourquoi » 
et du « quoi » soulevées par l’étude de la 
visualisation initiale. Ces réponses aident 

à identifier les personnes, produits et processus 
qui contribuent à la situation mise en évidence. 

Un clic sur l’icône ampoule affichée permet 
d’obtenir des informations concernant les facteurs 
influençant les indicateurs de performance clés, 
révélant ainsi les contributeurs à certaines valeurs 
ou variances. Des algorithmes spécialisés, exécutés 
en arrière-plan, présentent diverses suggestions 
de visualisations, classées en fonction de leur 
pertinence. Vous pouvez choisir d’ajouter celles 
de votre choix à votre récit, de même que les textes 
d’explication, générés en langage naturel via des 
jetons dynamiques situés en bas du graphique. 
Voir Figure 3 pour un exemple d’affichage 
des contributeurs à un facteur de performance.

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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Figure 3 : Smart Insights pour mettre en évidence les contributeurs aux indicateurs de performance clés 

Imaginez un directeur commercial régional 
examinant ses données de pipeline dans le 
cadre d’un récit mis à jour quotidiennement. 
Il vérifie généralement les performances de 
chaque région par rapport aux objectifs de 
ventes. Mais aujourd’hui, il souhaite savoir quels 
produits enregistrent les meilleures performances 
dans les régions les plus performantes, afin de 
concevoir et recommander des argumentaires 

de vente pour les régions enregistrant des 
performances insuffisantes. Au lieu d’avoir à 
demander à un analyste de données de créer 
le rapport nécessaire, il peut se contenter de 
sélectionner le chiffre d’affaires de n’importe 
quelle région, cliquer sur l’ampoule et obtenir 
immédiatement une vision claire des facteurs 
influençant la performance des ventes dans 
cette région.

Éliminez les partis pris humains en 
laissant vos données parler d’elles-mêmes 
grâce au traitement du langage naturel.

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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Profitez de la découverte automatisée 
des modèles et tendances
La deuxième étape du parcours d’analytique 
augmentée avec SAP Analytics Cloud vous permet 
de lancer une exploration des données encore plus 
approfondie. Cette étape offre des fonctionnalités de 
regroupement de données et de découverte de modèles 
et tendances jusque-là cachés dans vos données. 

REGROUPER VOS CLIENTS, COLLABORATEURS 
OU PRODUITS
Maintenant, vous pouvez regrouper vos clients, 
collaborateurs ou produits en fonction de leurs 
propriétés communes dans votre ensemble de 
données. Et vous pouvez voir tous ces points de 
données dans des diagrammes à bulles ou des 
diagrammes de dispersion, comme celui proposé 
à la Figure 4. 

Imaginons qu’une analyste souhaite ajouter 
du contexte à une visualisation se basant sur 

les résultats d’enquêtes effectuées auprès 
des collaborateurs. Elle peut voir les premiers 
regroupements de collaborateurs aux 
caractéristiques communes et remarquer que le 
Groupe 2 note très bien l’entreprise concernant 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
ou encore la satisfaction au travail. Ainsi, elle sait 
qu’il serait judicieux d’en faire des ambassadeurs 
dans le cadre du processus de recrutement. 
Elle peut également voir des regroupements de 
collaborateurs par âge, qui lui permettent de savoir 
que les collaborateurs de la tranche des 40-45 ans 
présentent des notes de satisfaction uniformément 
réparties alors que ceux de la tranche des 25-30 ans 
semblent groupés autour de la faible note de 2 sur 
5. Elle peut donc par exemple recommander de 
nouvelles initiatives ciblant cette classe d’âge, telles 
que le congé parental ou l’aide à la garde d’enfant, en 
plus des avantages déjà proposés par l’entreprise.

Figure 4 : Regroupement intelligent des clients dans un diagramme de dispersion 

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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Optimisez l’affectation des 
ressources en utilisant l’analyse de 
classification pour calculer la probabilité 
qu’un événement spécifique survienne.

DÉCOUVRIR DES INFORMATIONS JUSQUE-LÀ INACCESSIBLES
Grâce à ce deuxième niveau de découverte dans SAP Analytics 
Cloud, vous pouvez découvrir une multitude de relations entre 
vos données, des relations jusque-là impossibles à détecter 
sans l’assistance d’un expert des données. Un modèle de 
Machine Learning entraîné sur un historique peut générer 
jusqu’à quatre pages d’un récit portant spécifiquement 
sur vos données. Le modèle offre une vue d’ensemble, 
une liste des facteurs d’influence clés, une table des valeurs 
inattendues et des simulations interactives. Il s’agit d’un 
véritable Machine Learning en libre-service, qui permet 
de laisser les données parler d’elles-mêmes et d’éliminer 
les inévitables partis pris humains qui peuvent masquer 
d’importantes vérités. Vous pouvez examiner les corrélations 
et compromis possibles entre différentes dimensions dans 
vos données et révéler les statistiques liées aux facteurs 
influençant vos indicateurs de performance clés avec un 
degré de sophistication inédit. Et vous pouvez approfondir 
vos recherches en examinant les modèles dans les valeurs 
aberrantes, comme à la Figure 5, pour étudier des mesures 
correctives, grâce à la fonction de simulation qui permet de 
comprendre comment les variations de différents facteurs 
pourraient affecter les résultats.

© 2020 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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Imaginons que vous soyez analyste pour les 
opérations de ventes et qu’on vous ait demandé 
d’orienter les décisions de commercialisation pour 
l’an prochain. Vous devez répondre à cette question 
fondamentale : comment l’entreprise peut-elle 
accroître ses chances d’atteindre ses objectifs de 
chiffre d’affaires ? Exemples de requêtes : quels 
sont les domaines dans lesquels l’entreprise 
devrait investir des effectifs supplémentaires ? 
L’entreprise doit-elle prévoir plus de budget pour 

les frais de déplacement ? Que peut-elle faire 
pour réduire l’attrition et accroître la productivité 
des commerciaux ? Avec la fonctionnalité 
Smart Discovery de SAP Analytics Cloud, vous 
pouvez examiner en détails les relations entre 
les conclusions de ventes et d’autres variables 
dans vos données, telles que le nombre de 
rendez-vous client, la durée des transactions, 
l’accompagnement en avant-vente, le soutien 
de la direction et les différents types d’incitations 
à la vente. 

Figure 5 : Découverte intelligente de nouvelles relations

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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Automatisez les prédictions pour renforcer 
votre compétitivité et votre rentabilité
Dernière étape du parcours d’analytique 
augmentée : la prédiction. Elle vous permet 
d’étendre vos capacités existantes de Business 
Intelligence et de planification en apprenant de 
votre historique de données pour prédire ce qui 
est le plus susceptible de se produire à l’avenir. 
Pour permettre à votre entreprise de réaliser des 
prédictions efficaces, SAP Analytics Cloud offre des 
algorithmes brevetés pour optimiser classifications, 
régressions, analyses de séries chronologiques 
et prévisions, comme résumé à la Figure 6. 
Ces fonctionnalités créent automatiquement 
des modèles fiables, offrant des informations 
approfondies et permettant des prises de décision 
en toute confiance, pour une croissance maximale.
Pour poursuivre sa mission d’offrir aux utilisateurs 

métier un accès direct à toute la puissance de  l’IA, 
SAP Analytics Cloud met en œuvre des algorithmes 
de Machine Learning pour commencer à traiter 
automatiquement un ensemble de procédures 
sophistiquées de science des données. Les 
utilisateurs métier peuvent maintenant rapidement 
et facilement révéler les événements susceptibles 
de survenir et se concentrer sur la mise à profit 
de leurs nouvelles connaissances pour renforcer 
les workflows de Business Intelligence et de 
planification. Et aucune de ces étapes ne 
requiert de compétences en science des données. 
Votre entreprise renforce sa compétitivité et sa 
rentabilité en accroissant de manière exponentielle 
la productivité de ses ressources humaines existantes.

Figure 6 : Les trois types de scénarios prédictifs

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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DES PRÉDICTIONS REMARQUABLEMENT 
FIABLES POUR LES ÉTAPES À VENIR
Lors de la collecte de nouvelles informations 
avec l’un ou l’autre des trois types d’algorithmes, 
SAP Analytics Cloud vous permet d’évaluer la 
qualité des prédictions produites. Vous pouvez 
ensuite sélectionner les historiques de données 
les plus appropriés pour ajuster les modèles afin 
de vous donner une confiance maximale dans les 
résultats. Vous pouvez continuellement améliorer 
vos récits en matière de Business Intelligence 
et de planification avec des informations 
remarquablement fiables, pour renforcer peu à 
peu la performance globale de votre entreprise. 

DÉTERMINER LA PROBABILITÉ D’UN 
ÉVÉNEMENT À L’AIDE D’UNE CLASSIFICATION
Le scénario de classification de SAP Analytics 
Cloud calcule la probabilité qu’un événement 
spécifique survienne. Il vous permet de 
concentrer les ressources de manière optimale 
pour protéger ou accroître votre retour sur 
investissement. Prenons l’exemple d’un service 
RH chargé de préparer les plans de recrutement 

pour l’année suivante et de mettre en œuvre 
une nouvelle stratégie d’acquisition et de rétention 
des talents pour les années à venir. Une prédiction 
automatisée basée sur un scénario de classification 
de SAP Analytics Cloud permettra à l’équipe 
d’obtenir les réponses à ces questions :

 • Combien de collaborateurs par région, direction 
fonctionnelle, niveau et rôle présentent un risque 
d’attrition ?

 • Quelles sont les caractéristiques communes 
aux collaborateurs à risque ?

L’équipe pourra ensuite utiliser ces informations 
pour améliorer ses tableaux de bord RH existants 
et ainsi mettre à disposition de l’entreprise des 
informations permettant des prises de décision 
immédiates pour réduire la rotation du personnel. 
Voir un exemple d’écran à la Figure 7. Parmi 
les recommandations possibles : s’adresser de 
manière proactive aux collaborateurs à risque avec 
des programmes de rétention ciblés et redéfinir les 
plans de recrutement pour optimiser l’alignement 
des objectifs personnels et des objectifs de 
l’entreprise sur le long terme.

Utilisez un modèle de régression pour 
isoler différentes variables et étudier 
les compromis possibles entre elles.

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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Figure 7 : Analyse du risque d’attrition des collaborateurs

CALCULER UNE VALEUR FUTURE  
À L’AIDE D’UNE RÉGRESSION
Autre exemple : vous voulez décider de la manière 
de réorganiser un centre d’appels pour améliorer 
le service client. D’abord, vous devez comprendre 
ce qui déclenche les appels clients. Si une seule 
variable a déterminé le nombre d’appels, vous 
pouvez l’isoler avec des mécanismes simples de 
Business Intelligence. Mais, dans notre exemple, 
de multiples variables entrent en jeu, telles que 
les profils des clients, les types d’appels, le nombre 
d’appels entrants et le délai moyen de résolution, 
vous avez donc besoin de règles sophistiquées pour 
analyser les facteurs influençant le nombre d’appels. 

Un modèle de régression permet d’isoler ces variables 
multiples, d’examiner les compromis possibles entre 
elles et de découvrir les variables clés qui déclenchent 
le plus d’appels clients. Ce modèle est si sophistiqué 
qu’il vous permet de prédire en toute confiance 
le niveau de service que vous devrez offrir dans les 
semaines à venir. Et cette information vous permet de 
prévoir, en conséquence, l’ajout d’opérateurs ou bien 
des formations pour les opérateurs déjà en place.

PRÉVOIR GRÂCE À L’ANALYSE DE SÉRIES 
CHRONOLOGIQUES 
Comme leur nom l’indique, l’analyse et la prévision 
de séries chronologiques fonctionnent par cycles, 

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
du Machine Learning
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qui se répètent au fil du temps. La fonctionnalité 
d’analyse et de prévision de séries chronologiques 
de SAP Analytics Cloud, illustrée à la Figure 8, 
vous permet de créer des modèles de prédiction 
des futures valeurs de différents segments de vos 
données. Les algorithmes prennent en compte les 
facteurs tels que la saisonnalité et la géographie 
pour faire des extrapolations à partir de l’historique 
des performances. Cette approche peut révéler 
de nouvelles tendances et clarifier des variations 
régulières de performance avec une granularité 
plus fine pour des prévisions encore plus précises. 

Imaginons que vous souhaitiez prédire les 
ventes futures afin de produire le nombre de 
produits adéquat. Si vous avez déjà créé une 
prévision basée sur des estimations manuelles, 
la prédiction automatisée peut certainement 

l’améliorer. Quoi qu’il en soit, une analyse de séries 
chronologiques vous permettra d’effectuer des 
livraisons au fil des commandes, sans stocks de 
sécurité supplémentaires ni risques de ruptures 
de stocks dans vos entrepôts. Si vous utilisez déjà 
une approche prédictive pour prévoir les quantités 
de ventes de produits clés, vous pourrez couvrir 
d’autres produits et leurs variantes. 

La première étape pour développer le modèle 
consiste à isoler les tendances de la demande et 
à déterminer l’impact de la saisonnalité. Ensuite, 
vous pouvez ajouter d’autres variables telles 
que la météo, les promotions simultanées et les 
délais financiers, mais aussi utiliser l’historique 
de données pour entraîner le modèle à prédire les 
ventes de produits par mois en prenant en compte 
toutes les variables.

Figure 8 : Résultats de l’analyse et de la prévision de séries chronologiques dans un graphique

Offrez à vos utilisateurs métier un accès direct à toute la puissance  
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POURSUIVEZ VOTRE PARCOURS
Les fonctionnalités d’analytique augmentée de SAP Analytics 
Cloud pour l’IA conversationnelle, la découverte automatisée 
et l’automatisation de l’analyse prédictive révolutionnent le 
processus de transformation des données en informations 
stratégiques en offrant aux utilisateurs métier un accès direct à 
toute la puissance de la science des données. Les technologies 
d’intelligence artificielle et de Machine Learning permettent 
d’accélérer et d’approfondir les workflows de Business 
Intelligence et de planification, tout en éliminant les partis 
pris humains, ce qui permet aux décideurs d’agir rapidement, 
en s’appuyant sur des informations parfaitement fiables. 

Découvrez plus de détails sur SAP Analytics Cloud ici 
et contactez votre interlocuteur SAP dès aujourd’hui pour 
progresser dans votre parcours d’analytique augmentée.

Clarifiez des variations de 
performance régulières avec une 
granularité plus fine via la prévision 
de séries chronologiques.

© 2020 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
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à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et 
les services de SAP ou d’une société affi  liée SAP sont celles énoncées 
expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits 
produits et services. Aucune des informations contenues dans le présent 
document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affi  liées ne sont en aucun cas tenues 
de se livrer aux activités citées dans le présent document ou toute autre 
présentation, ni de développer ou de mettre sur le marché quelque 
fonctionnalité mentionnée dans les présentes. Le présent document ou 
toute présentation liée, ainsi que la stratégie et les futurs développements, 
produits, orientations de plate-forme et fonctionnalités éventuels de 
SAP SE ou de ses sociétés affi  liées peuvent être modifi és par SAP ou par 
ses sociétés affi  liées à tout moment et pour quelque raison que ce soit, 
sans préavis. Les informations contenues dans le présent document ne 
constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation 
juridique de livrer un quelconque matériel, code ou fonctionnalité. 
Toutes les prévisions mentionnées sont soumises à certains risques 
et comportent une part d’incertitude pouvant entraîner des résultats 
substantiellement diff érents des attentes. Il est recommandé au lecteur 
de ne pas placer une confi ance exagérée dans lesdites prévisions et de 
ne pas prendre de décision d’achat en fonction de ces dernières. 

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le 
présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d’une société 
affi  liée SAP) en Allemagne ainsi que dans d’autres pays. Tous les autres 
noms de produits et de services mentionnés sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises respectives. 

Consultez https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html 
pour obtenir des informations complémentaires sur les marques déposées.

www.sap.com/contactsap
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Nous suivre

http://www.sap.com/contactsap
https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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