
PROCHAINES DATES

Festival Online de la Data  

Jeudi 18 Février de 15h à 15h30
Intégrer du data storytelling dans votre stack 
décisionnelle
Ludovic Narayanin, DATAROCKS
Charly Clairmont, Synaltic

Jeudi 11 Février de 15h à 15h30
Intégrer rapidement vos données dans Google 
Cloud
Victor Coustenoble, Trifacta
Charly Clairmont, Synaltic

Jeudi 04 Février de 15h à 15h30
Automatisation et pipeline CI/CD
Glenn CARROY, Développeur Web, Synaltic
Fabien OGER, Développeur Web, Synaltic

Jeudi 25 Février de 15h à 15h30
Tableau + R
John BONTIT, Data Analyst, Synaltic
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Experts en Data Management, passionnés d’Open Source et d’Innovation !

Acteur innovant, dénicheur de solution et une équipe de collaborateurs engagés

30
30 collaborateurs formés et certifiés contribuant aux 
communautés d’utilisateurs.

160
Plus de 160 clients dont certains s’appuient sur nous avec 
succès depuis plus de 8 ans.

15
Spécialiste en Data Management depuis plus de 15 ans et 
plus de 250 projets réalisés.



La Data Littératie, l’atout clé des 
entreprises du 21ème siècle !



Charly CLAIRMONT

CTO, Synaltic

@egwada

#OpenSource #BI #Hadoop #DataLake #Analytics #Innovation

1999 : développeur web, site d’informations sportives à large 
audience

2004 : création de Altic qui deviendra Synaltic

2011 : enseignant universitaire (Paris 6, Paris 13, UTT)

2012 : création du Hadoop User Group / Paris Spark Meetup

2019 : Synaltic une trentaine d’employés
           Hug France : +1500 membres
           Paris Spark Meetup : +3000 membres



2020 consacre la donnée





https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1611251965/reprise/observatoire/3-2020/obs-marches-t3-2020_140121.pdf

https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1611251965/reprise/observatoire/3-2020/obs-marches-t3-2020_140121.pdf


https://thedataliteracyproject.org/humanimpact

"Nous devons restaurer la confiance des individus et leur 
montrer qu'ils ne devraient pas avoir peur des données"

Emma Alexander, Samsung Electronics

https://thedataliteracyproject.org/humanimpact


Je m’arrête un instant pour 
que vous intégriez ce 

graphique et les chiffres 
associés !



La littératie des données (du terme anglais data literacy) ou culture 
des données est la capacité d'identifier, de collecter, de traiter, 
d'analyser et d'interpréter des données afin de comprendre les 
phénomènes, les processus, les comportements qui les ont générées en 
sachant faire preuve d'esprit critique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9ratie_des_donn%C3%A9es

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_literacy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9ratie_des_donn%C3%A9es




INFORMATION

CONNAISSANCE

SAGESSE

A partir de
Données traitées / structurées 

et avec
à l'aide d'informations 
(contexte)

j’intègre
Connaissances et apprentissages 
appliqués grâce à une utilisation répétitive



« Plus les employés savent lire, écrire, analyser et 
argumenter avec les données, plus leur 
contribution sera significative, ce qui aura un 
impact positif sur le futur de leur organisation. »

Bernard Marr, Data Strategist et auteur à succès

https://www.cigref.fr/publications-numeriques/ebook-cigref-entreprise-2020-enjeux-defis/files/assets/common/downloads/Entreprise%202020.pdf














http://www.internetactu.net/2017/02/07/la-culture-des-donnees-levier-de-la-transformation-numerique-des-organisations/


Connaissances
ce que nous savons

Compétences
ce que nous pouvons faire

Comportements
comment nous agissons

Attitudes
comment nous pensons et ressentons



Connaissances

1. Savoir distinguer les différentes formes élémentaires de données
2. Connaître la manière dont les données sont collectées, structurées et stockées
3. Comprendre les principes fondamentaux de l'analyse et des statistiques et quand ils 

s'appliquent
4. Comprendre les moyens de visualiser les données et leurs avantages et inconvénients 

respectifs



Compétences

5. Lire et comprendre les affichages visuels des données créées par d'autres
6. Nettoyer les données incorrectes et combiner plusieurs ensembles de données pour 

l'analyse
7. Explorer les ensembles de données et identifier les faits, modèles et tendances 

pertinents
8. Créer des affichages visuels clairs des données pour révéler des informations aux 

autres
9. Communiquer efficacement en utilisant les données et informations consolidées



Attitudes

10. Estimer que les données sont une langue que tout le monde peut apprendre à lire et à 
parler

11. Se sentir confiant en utilisant les données comme ressources pour répondre aux 
questions et en identifier de nouvelles

12. Être attentif à ses biais cognitifs et aux pièges courants dans lesquels les gens 
tombent lorsqu'ils travaillent avec des données

13. Considérer que l'utilisation éthique des données et l'impact sur la société sont de la 
plus haute importance



Comportements

14. Chercher et créer des données comme moyen de recueillir des informations
15. Identifier les domaines d'amélioration des données et de l'analyse associée
16. Plaider pour l'utilisation efficace des données dans la communication et la prise de 

décision
17. Propager la maîtrise des données grâce à une utilisation active et compétente de 

la langue



Culture
d’Entreprise

Communication

CollaborationCompétences

Créativité



1. Construire
2. Eduquer
3. Animer
4. Mesurer

Communauté



Impact Unit 1 Impact Unit 2 Impact Unit 3

Domaine

Data 
Stewardship

Comité 
d’organisation 

des données 

Conseil de Gouvernance des Données 

Data Viz

Data 
Analyste

Data 
Engineer







● Organisation, processus métier,
● Système d’information et Infrastructure : cloud, conteneurisation, cloud native, 

stockage
● Open Data
● Données Privées
● API
● ...



Culture de la donnée
Système d’information
Processus métier
Agit selon les méthodes agiles
Créativité et innovation

Favoriser l’engagement de vos équipes,
Promouvoir la culture de la donnée
Assurer la transparence des choix,
Organiser les rendus,
Transformer les idées en projets, les projets en 
produit

Connaissances Animateur / Négociateur

Contactez nous, nous avons spécialement conçu ce rôle pour vous accompagner !



https://datapractices.org/


Merci !
Questions?
@Synaltic / @egwada

https://www.synaltic.fr

https://twitter.com/synaltic?lang=fr
https://twitter.com/egwada?lang=fr
https://www.synaltic.fr
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