TENDANCES BI & DATA 2022
À quoi s'attendre – et surtout comment s'y préparer ?

Dans un monde où les interconnexions sont omniprésentes, la réussite repose sur
la collaboration, non seulement avec les partenaires, mais également avec les
fournisseurs, les clients et même les concurrents. Dans ce contexte, la Data et
l’Analytique ont un rôle crucial à jouer. Comment en tirer le meilleur parti possible ?

Les enjeux commerciaux actuels
sont de nature systémique.
Les facteurs externes exercent une
influence plus marquée que par le passé.

En Asie, en Europe,

Les géants du numérique emploient
d’impressionnants réseaux de collecte
de données pour s’imposer.

et en Amérique du Nord,

La COVID-19

92.5%

Part de marché de Google
dans la recherche.2

71.8%

Part de marché de
Facebook dans les
réseaux sociaux.3

reste le

1er risque
pour la croissance nationale.1

Tout le monde tente de percer
le secret de la compétitivité.
Les investissements en
capital-risque augmentent de

Trouver des employés
qualifiés est le

77%

1er
obstacle

des CIO ont davantage investi
dans l’IT pour se préparer à la
« prochaine normalité ».5

à la réalisation des
objectifs métier.6

157%

d’année en année.4

Collaborer est devenu une nécessité.
La prolifération des API
simplifie la tâche.

Les partenariats inédits sont
devenus la norme.

Un terme insolite a fait son
apparition à la Silicon Valley :
la « co-opétition », ou la fusion d’une
concurrence féroce et d’une
coopération indispensable.7
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58%
des dirigeants affirment que
prendre part à l’économie des API
est une priorité absolue.8

Il est temps de créer un écosystème fiable
afin de générer des perspectives communes
et de repousser les limites du possible.
LES PRÉDICTIONS DE GARTNER :

D'ici 2023, 30 % des organisations
exploiteront l'intelligence collective de leurs
communautés analytiques pour surpasser leurs
concurrents, ces derniers s’appuyant encore
essentiellement sur une analytique centralisée
ou en libre-service.9

Tendances BI & Data 2022
Finie la concurrence au sens strict. La Data et l’Analytique ouvrent la voie vers un monde
« interconnecté ». À quoi devez-vous vous attendre en 2022 ?
TENDANCE N° 1 :

TENDANCE N° 2 :

L'émergence du
Collaboration Mining.

Le tableau de bord est
mort. Longue vie au
tableau de bord.

TENDANCE N° 3 :

La traçabilité des
données, un enjeu pour
l’explicabilité de la BI.

Maintenant que vous connaissez le contexte,
découvrez les 10 principales tendances BI & Data
2022 afin de mieux vous y préparer.
Découvrir les tendances
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