
Le Lean Data Management porte en germe une nouvelle vision du Système d'Information Décisionnel. 

Dans un monde incertain, celui-ci ne peut plus se résumer seulement à de la Technique, à mettre des chiffres
dans des tableaux ou faire des graphiques permettant de vérifier la bonne exécution, comme c'était le cas 
dans une logique de reporting traditionnelle et dans une logique Top Down, dite "pyramidale". 
  
Il est possible d’ouvrir plus largement ce système Technique aux dimensions Humaine et Métier et d'enrichir 
de Sens les décisions prises dans l'Entreprise par l'ensemble des collaborateurs. 

Cela permet aux personnes formant l'Entreprise de gagner en efficacité, de prendre des décisions et des
initiatives au plus près des problèmes, en conscience des impacts du local sur le global. 

Quel est l'enjeu ? 

Il s'agit d'être plus réactif dans un monde Changeant, Incertain, Complexe et Paradoxal. Inutile d’évoquer l’ère
de l’internet et des disruptions de marché, le réchauffement climatique, l’Intelligence artificielle ou autres
pandémies mondiales pour convaincre les plus sceptiques que nous sommes entrés dans un nouveau
paradigme.

Comment s’adapter à ce nouveau monde ? 

En prenant des décisions qui sont justes, avec une meilleure connaissance du terrain et une organisation qui
est davantage Consciente : chacun sait alors où aller, ce qu'il faut regarder, ce qu'il y a à faire, et les données 
à mesurer. 

De quelle façon ? 

En utilisant la Méthode créée par Essentiel Info, la méthode Per Mé T®, un Lean Data Management Français 
qui permet de passer de l’ère des Systèmes d’information décisionnels à celle des Systèmes de décisions
distribuées.

LEAN DATA MANAGEMENT FRANÇAIS
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Ce Lean Data Management Français et ses 5 outils, permet de progresser sur les 3 dimensions du
« Système de décisions distribuées » qui sont les Personnes, les Métiers, et les Techniques ; 
 
Vous avancerez  simultanément sur 3 dimensions, aussi appelé Parcours. 

Progresser sur ces 3 Parcours permettra de partager une Conscience commune transverse à toute
votre Organisation. C’est cette Conscience commune qui favorisera adaptation et créativité.

Vous pourrez ainsi prendre des décisions pertinentes, grâce à une Vision globale de vos
collaborateurs et de leurs rôles, des compétences disponibles, et des outils à votre disposition. 



Simuler et favoriser 
l’autonomie responsable

1. Parcours sur la dimension des Personnes

Sur ce parcours, Essentiel Info a développé une « méthode pédagogique » appelée 
Parcours du héros de la donnée. 

Un héros de la donnée est un collaborateur capable de créer pour l’entreprise des usages ou indicateurs 
à valeur ajoutée avec les données/informations dont il/elle dispose dans son métier. 

Cette méthode permet à vos équipes de maîtriser les moyens essentiels pour manipuler, analyser, 
mettre en forme et simuler les données dans des situations et avec des questions en lien avec leur activité.
 
La culture de la donnée s’étend progressivement, les idées, solutions et indicateurs porteurs de Sens 
fusent progressivement à travers toute l’entreprise.

2. Parcours sur la dimension Métier

Par dimension métier, il est question des informations qui évoquent les grandes fonctions de l’entreprise 
(ses Ventes, sa production, sa logistique, son IT et son personnel et enfin sa Finance et sa Direction générale).

Il existe 3 niveaux de maturité  sur cette dimension :

Mesure unifiée 
de la Réalité

Partage d'une Vision 
commune en mobilité

Pour décider juste, il faut
connaître les faits et s’entendre
sur ce qu’est la Réalité.
Trivial ? N’avez-vous jamais
assisté à une controverse sur la
valeur de la marge du mois ?

Réduire à quelques indicateurs
reconnus comme essentiels, la
réalité des personnels, celles
des ventes ou de la production
ne va pas de soi. C’est ce travail
dont il est question ici, plus que
le partage en temps réel et en
mobilité est un sujet.

L’organisation, capable de se
préparer en anticipant des
changements et en simulant
les conséquences dans ses
différentes fonctions, est
capable de réagir et de
s’adapter beaucoup plus
rapidement.
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La 1ère étape est un Diagnostic qui permettra de mesurer l’Etat de départ de votre futur Système de décisions
distribuées en analysant ses 3 dimensions (Personnes, Métiers et Techniques). 

Dans un 2ème temps, les équipes d’Essentiel Info et les vôtres créerons ensemble une application 
du Lean Data Management adaptée et à la mesure exacte de votre Organisation et de votre système 
(Personnes, Metier, Technique) qui est unique !
    
Ensemble, vous pourrez développer la Culture de la donnée, faire jaillir les usages de l’information 
à Valeur ajoutée et augmenter la Conscience collective au sein de votre Organisation. 

Vos collaborateurs ne sont plus soumis, ni au flot de données qui augmente, ni à des représentations 
de la Réalité auxquelles ils n’adhèrent pas. Ils sont incités à prendre des décisions qui font Sens pour 
le collectif et la mission, à appliquer leur créativité sur les données collectées pour passer à l'action efficacement. 

Pour résumer : vous amènerez votre Organisation à une version
d’elle même plus "Consciente", DataCentric et Humaine. 
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Retrouvez plus d’information 
sur www.essentielinfo.com

3. Parcours sur la dimension Technique

Essentiel Info utilisera de bons outils de la BI traditionnelle, pour construire le support Technique 
de votre système de décisions distribuées et traduire la vision métier en allant du reporting pertinent, 
en passant à la représentation visuelle, jusqu'au pilotage de la Performance et la simulation de vos actions 
à l'échelle de l'Entreprise. 

Pour vous accompagner sur ce parcours Technique, Essentiel Info vous proposera trois logiciels parmi 
les plus simples d'accès dans chaque famille d’outils (Inside, Power BI et Board). Essentiel Info pourra 
les utiliser, ou travailler avec les logiciels que vous possédez déjà. 
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