
Festival Online de la Data 2021  

DERNIER WEBINAIRE DE LA SAISON...

https://www.synaltic.fr/webinars/festival-de-la-data-replay
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Experts en Data Management, passionnés d’Open Source et d’Innovation !

SYNALTIC EN QUELQUES MOTS
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 Gouvernance par la pratique



Charly CLAIRMONT

Co-Fondateur, 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

UN WEBINAIRE ANIMÉ PAR CHARLY CLAIRMONT
Ecoutez un des co-fondateur de Synaltic



“La donnée” est partout !

On a déjà dit ça !

Webinaire précédent : Le Data Littératie, l'atout clé des 
entreprises du 21ème siècle



Toujours plus de données à gérer !



D’où l’idée d’aller au delà de sa 
gestion mais de la Gouverner.



L'objectif de la gouvernance des données est d'assurer la 
qualité, la disponibilité, l'intégrité, la sécurité, la 
convivialité (facilité d’accès, facilité de l’appropriation) et 
la collaboration autour des données au sein d'une 
organisation. 



A CHAQUE ORGANISATION SA CULTURE
adaptée la gouvernance des données à sa propre organisation
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Chaque entreprise possède sa propre culture ce qui a pour conséquence des 
implémentations propres et uniques.

Toutes les expériences montrent qu'une gouvernance hyper-centralisée et 
bureaucratique n'engage pas les collaborateurs et finit par constituer un frein à la 
prise d'initiative.

Il faut se sentir à l’aise dans cette gouvernance !



Chez Synaltic nous privilégions une approche de la gouvernance 
des données pragmatique, simple, agile, et décentralisée !

La "gouvernance agile", est avant tout au service des utilisateurs 
; elle se concentre sur leur motivation à s'appliquer à bien faire, à 
suivre ce qu'ils font et d'employer leurs efforts là où c'est d'abord 
nécessaire.
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GOUVERNANCE DES DONNÉES, DE NOMBREUSES DIMENSIONS
Un cercle vertueux de construction de la connaissance

La gouvernance 
des données est 
aux données ce 
que les 
ressources 
humaines sont 
au personnel.
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CADRE GOUVERNANCE DE DONNÉES
La gouvernance des données est au cœur de toutes les activités de gestion des données.

Gouvernance de 
données

Architecture de 
données

Développement de 
données

Opérations sur les 
données

Sécurité des 
données

Référentiel et 
Données maîtres 

(MDM)

Data Lake, Data 
Hub, Data 
Warehouse, 
Business 
Intelligence

Documentation

Métadonnées

Qualité de 
donnéesLa Gouvernance 

de donnée c’est 

tout le cycle de 

vie de la donnée 

et ce sur le long 

terme.
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SUCCÈS D’UNE GOUVERNANCE AGILE DES DONNÉES
Les clés du succès pour une gouvernance agile des données

❏ La gouvernance des donnés s’inscrit dans la stratégie globale

❏ Effort de gouvernance maîtrisée et continue

❏ Avoir des objectifs clairs et quantifiables

❏ Mesurer et observer honnêtement les résultats

❏ Laisser la place à l’initiative

❏ Eduquer ! Eduquer ! Eduquer !
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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

GOUVERNANCE AGILE, ORGANISATION AGILE
simplicité organisationnelle

utilisateur
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Data 
Stewardship

Comité 
d’organisation 

des données 
(COD) 

Conseil de Gouvernance 
des Données (CGD)

Data Viz, Data Analyste, Data Engineer

GOUVERNANCE AGILE, CADRE ORGANISATIONNEL (1/2)
simplicité organisationnelle, décentralisation des initiatives

utilisateur 
(Consom’Acteur)

Établir et former des membres de la CGD
Convenir d'une feuille de route pour la gouvernance des 
données
Déterminer les membres et habiliter la COD
Définir la politique de gouvernance des données
Rencontrer sur une base récurrente

Recevoir une formation et une éducation
Exécuter la feuille de route de la CGD
Définir le plan de communication de la CGD
Sélectionner et responsabiliser les équipes d'intendance
Définir les rôles et responsabilités
Définir la charte
Rencontrer / Communiquer fréquemment

Membres métiers, techniques,
Recevoir une formation et une éducation
Exécuter la feuille de route de la CDG

Membres professionnels
Recevoir une formation et
éducation
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GOUVERNANCE AGILE, CADRE ORGANISATIONNEL (2/2)
simplicité organisationnelle, décentralisation des initiatives
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Favoriser une 
approche libre, 

agile, 
indépendante des 

projets

Data Mesh



GOUVERNANCE DES DONNÉES, ACCÉDER AUX DONNÉES
La gouvernance des données doit rester pratique !

Les analystes et data scientists passent ⅓  
de leur temps à découvrir les données.

Eviter le “select *” : trop de ressources 
utilisées, trop de colonnes à comprendre

Rechercher Tracer les
changements

Construire 
un réseau agile

Où est la table, le tableau de bord ? 
Quel en est le contenu ?

 

J’ai changé un schéma d’une table 
qui est le responsable et quels 
sont les utilisateurs ?

Je voudrais suivre un utilisateur 
clé de mon équipe

Est-ce que cette analyse existe 
déjà ?

La livraison du jeu de données est 
en retard. Je voudrais notifier tout 
le monde

Je voudrais mettre en favoris une 
table et être notifié des 
modifications de schémas, Des 
nouvelles données, des incidents.

Efficacité à trouver les jeux de 
données utiles aux analyses.
⇒ Augmenter la productivité
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La gouvernance des données reste pratique et pragmatique !

Data Ops, par la pratique, pour simplifier et la gouvernance et la qualité de données

Bac à Sable Données Brutes Données Enrichies Données Validées Données Présentées

Données Opérationnelles Spécification Entreprise Spécification Métier Spécification 
Applicative Spécification Restitution

Système Opérationnel Data Lake / Data Warehouse Solution Décisionnelle / Data Science

Spécifier

Data
Steward

Business
User

Data
Architect

Construire
Infrastructure

Ingestion
Organiser
Structurer

Data
Engineer

Explorer, Profiler Transformer Modèle

Data
Analyste

Data
Analyste

Data
Engineer

Data
Scientist

Data
Architect

Opération

Data
Steward

Data
Architect

Business
User

Gouverner Consommer

TESTS, QUALITÉ

CODE, CONFIGURATION,

Infrastructure JOB, ETL Pofilling, Filtrage JOB, ETL Modèle ML Pipeline, Planification

GOUVERNER LES DONNÉES PAR LA PRATIQUE : DATA OPS (2/2)
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Domaine A Domaine B

TRAITEMENT 1 TRAITEMENT 2

Module 5

TRAITEMENT 3

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

OBSERVABILITÉ DES TRAITEMENTS ET DES DONNÉES
Suivre la qualité de données prise en compte au sein des traitements

#Data Downtime

#Data Timeliness

https://medium.com/airbnb-engineering/visualizing-data-timeliness-at-airbnb-ee638fdf4710
https://medium.com/airbnb-engineering/visualizing-data-timeliness-at-airbnb-ee638fdf4710


En résumé

Expert DWH Analyste Data Scientist Utilisateur 
Métier

Direction Expert ETL,
Développeur

Etude, 
Expérimentation

Plateforme de données

La donnée accessible à tous
Quelle donnée ? Qui a accès ? Où est la donnée ? Quelle qualité ?



En pratique ça donne quoi ?



CATALOGUER, GOUVERNER, DOCUMENTER, REQUÊTER, PARTAGER



ACCÉLÉRER VOS PROJETS DE DONNÉES
Une donnée fraîche et accessible dès sa création
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DÉLIVRER VOTRE DATA lAKE PLUS RAPIDEMENT

Accélérer la donnée et la productivité
Utilisateur BI

SQL

Data Scientists

1
Trop Complexe

ETL/ELT

Data Lake
Stockage ADLS S3or or

2 Propriétaire & Cher
DW/Data Marts

Prolifération Cubes,
BI Extracts, &

Aggregation Tables
3 +

+
+

+
+

+

+
+

+



DREMIO : CATALOGUER, GOUVERNER
Un point central pour toutes les données

2
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Couche Applicative
Couche Métier

Couche de données brutes

Espace de travail et d’élaboration des VDS

Validation des vues

Toutes les versions des VDS

Dernière version validée des vues
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DREMIO : DOCUMENTER
Un point central pour toutes les données
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DREMIO : REQUÊTER
Un point central pour toutes les données



DREMIO : PARTAGER
Un point central pour toutes les données



RÉPERTORIER, DOCUMENTER, DÉCOUVRIR



AMUNDSEN : RÉPERTORIER
Répondre à la fois à la mise en place du Data Lake et à la gouvernance
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Connecteurs



AMUNDSEN : DOCUMENTER
Répondre à la fois à la mise en place du Data Lake et à la gouvernance
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AMUNDSEN : DÉCOUVRIR
Répondre à la fois à la mise en place du Data Lake et à la gouvernance
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CATALOGUER, GOUVERNER, QUALITÉ



De l’intégration des données à la gouvernance

TALEND : CATALOGUER
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De l’intégration des données à la gouvernance

TALEND : GOUVERNER
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De l’intégration des données à la gouvernance

TALEND : QUALITÉ
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Mais encore...



...

UN PETIT LANDSCAPE
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databook

Data Catalog / Data Gouvernance Cloud Data Observabilité

Français

Open Source

Solutions

...



Adopter un “Data Facilitateur”

Faciliter l’évolution de vos pratiques avec la donnée

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 !



Merci !
Questions?
@Synaltic / @egwada

https://www.synaltic.fr

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


Festival Online de la Data 2021  

LE REPLAY VOUS ATTEND SUR NOTRE SITE !

https://www.synaltic.fr/webinars/festival-de-la-data-replay

