
GE AVIATION: DU SILO 
AU SELF-SERVICE

Tour d’horizon complet des technologies, des 
process et de l’organisation qui ont permis à 
GE de mener à bien sa révolution data

U N  L I V R E  B L A N C  D E  D A T A I K U ,  E N  C O L L A B O R A T I O N  A V E C  G E
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Introduction
La data est aujourd’hui un atout incontournable pour apporter des changements conséquents 

aux entreprises à la recherche d’innovation. Qu’il s’agisse de réduire leurs coûts ou les risques, 

d’augmenter leurs revenus ou de créer de nouveaux projets innovants, elles doivent toutes 

saisir les opportunités que leur offre ce moyen efficace désormais à leur disposition : la data.

 

Selon le magazine Forbes, en 2018, nous produisions environ 2,5 quintillions d’octets de données 

par jour (pour mémoire, un quintillion est 1018). La majorité des données est entre les mains 

des entreprises, et celles qui sont aujourd’hui en mesure d’opérer des changements radicaux 

dans leur organisation pourront gérer d’énormes quantités de données et les transformer en 

insights à l’échelle de l’entreprise.

 

Mais tout n’est pas aussi simple, car il ne suffit pas d’ajouter des données aux process existants.  

Cela implique en effet un changement organisationnel fondamental, avec l’intégration de la 

donnée dans l’ADN de l’entreprise. Jusqu’à présent, malgré le buzz autour de l’IA, très peu 

d’entreprises ont réussi à intégrer les process fondamentaux de machine learning leur permettant 

de remonter des insights à l’échelle de l’entreprise, et elles sont encore moins nombreuses à les 

automatiser pour les services IA.

 

Ce Livre Blanc retrace l’expérience de GE Aviation, une entreprise internationale qui a capitalisé 

sur ces capacités et s’est donnée les moyens d’utiliser la donnée au quotidien, au cœur de ses 

processus métiers et à grande échelle, jusqu’au niveau individuel.

GE Aviation a mis en place sa propre version d’un système de self-service autour de la donnée 

pour répondre aux besoins et aux exigences de ses utilisateurs, et ainsi optimiser ses processus 

de décision à l’échelle de l’organisation. Seront donc abordés plusieurs thèmes :

• Les modalités du programme Self-Service Data (SSD) et la suite d’outils utilisés (dont la 
plateforme Dataiku) permettant aux collaborateurs de GE d’exploiter leurs données et 
d’obtenir rapidement des résultats

• Les infrastructures technologique et organisationnelle ayant permis de concrétiser les 
résultats attendus

• Le cycle de vie d’un produit data chez GE Aviation

• La gouvernance des données chez GE Aviation et les formations requises (avec suggestions 
d’utilisation du programme SSD pour des cas spécifiques)

• Le ROI observé par GE Aviation grâce à ces initiatives
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Faits & chiffres :

Filiale de  
General Electric

Siège social : 
Evendale, Ohio 
(États-Unis)

Industrie : 
Aérospatial

40,000
Salariés
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*inclut les véritables utilisateurs, c’est-à-dire exclut les membres de l’équipe informatique ou 
d’autres fonctions administratives 

1,841 utilisateurs* 
du self-service 
data

+ 2,000 projets créés 
depuis mars 2017

130 publications 
enregistrées dans la 
dataset en une année

218 projets enregistrés 
avec Dataiku 
(+450 autres fonctions automatisées dans Starfish)
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est le product owner de Dataiku et d’Alation chez GE Aviation. Il gère une équipe 

d’ingénieurs data à plein temps et co-dirige le programme Self-Service Data. Somesh 

supporte une communauté de plus de 1 400 développeurs en libre-service qui 

développent des produits digitaux afin que l’entreprise puisse prendre des décisions 

fondées sur des données (data-driven).

 

Somesh SAXENA a formé plus de 700 employés dans le cadre de la formation Data 

Analyst, un programme qui intègre la formation à un ensemble d’outils digitaux, la 

data science et l’excellence des processus. Au cœur de la transformation numérique 

de GE Aviation, Somesh a commencé sa carrière dans le cadre du programme Digital 

Technology Leadership de GE, et a travaillé au sein de  différents départements de 

l’entreprise. Il a dirigé des projets dédiés au portail client, a développé des applications 

Web full-stack pour le département cybersécurité, pour gérer la data-ingestion, 

l’ingénierie et la visualisation des données dans l’espace d’analyse des données de GE.

 

Somesh SAXENA est un product owner certifié par Scrum Alliance. Il est diplômé en 

administration des affaires avec une spécialisation en systèmes d’information de 

l’université de Cincinnati.

L’Analytics en self-service :

les principaux contributeurs de GE Aviation

SOMESH
SAXENA 

“

“
1
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est senior manager en ingénierie Self-Service Data et Analytics chez GE Aviation. Il a 

rejoint le constructeur aéronautique il y a dix ans, et a occupé treize postes différents 

dont le déploiement réseau, la gestion de projet, la conformité, l’automatisation 

du cloud, l’architecture data, l’intégration data, l’ingénierie et le self-service. Il a 

commencé à travailler dans le domaine de la data et de l’analytics en 2014, lors de la 

création du datalake de GE Aviation. Fin 2016, il crée un programme unique, appelé le 

Self-Service Data Program avec l’implémentation de Dataiku et d’Alation. Depuis, il a 

mis en place une équipe dédiée et assure toujours le développement du programme 

via une formation à l‘échelle du groupe, avec un réseau de support couvrant toutes les 

BU et six produits innovants, qui permettent à plus de 1 800 utilisateurs de créer leurs 

propres solutions en data et analytics.

 

Jonathan est détenteur d’un BS Business de l’université de Miami, avec une 

spécialisation en systèmes d’information de gestion. En 2014, il a été promu par GE dans 

le cadre du programme Digital Technology Leadership mis en place par l’entreprise.

JON
TUDOR 
“

“

2
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Self-Service 
Analytics chez 
GE Aviation: 
au-delà de 
la Business 
Intelligence
Lorsque les experts data et métiers pensent 
à l’analyse en « self service », ils l’associent 
parfois à la Business Intelligence (BI) la 
plus classique qui soit, souvent limitée aux 
données historiques, dûment datées. Des 
données qui, de surcroît, ne peuvent être 
intégrées qu’à des tableaux de bord statiques, 
n’offrant guère d’utilité à l’entreprise. Il y a 
tout juste quelques années, certains analystes 
et leaders industriels ont annoncé haut et 
fort la fin de la transformation « data-driven 
» des entreprises, grâce précisément aux 
plateformes d’informatique décisionnelle.
Force est de constater que le self-service, 
dans les données, est aujourd’hui beaucoup 

plus que ça, comme GE Aviation peut en 
témoigner.
D’une manière générale, le self-service est 
un système au moyen duquel les directeurs 
métiers et les analystes peuvent accéder et 
travailler avec la data afin de générer des 
insights (prédictifs ou pas), mais également 
accéder à la visualisation des données 
sans dépendre des data scientists, de l’IT 
ou des autres membres d’une équipe data 
(sachant toutefois que la plateforme de 
self-service doit elle-même être supportée 
par ces différentes fonctions). 
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“Plus de 87 % des entreprises présentent un faible 

niveau de maturité en matière de Business Intelligence 

(BI) et d’analytics, comme le fait apparaître une 

étude réalisée par le cabinet Gartner. Cela crée un 

obstacle de taille pour les organisations qui souhaitent 

améliorer la valeur de leurs données et exploiter 

les nouvelles technologies d’analytics, telles que le 

machine learning.”

Communiqué Gartner. Les données collectées par Gartner montrent que 87 % des entreprises présentent une 
faible maturité en BI et Analytics ; décembre 2018 , 3 
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GE Aviation a mis en œuvre sa propre version du « self-service »

qui répond à ses besoins et à ses exigences spécifiques, et qui lui permet

d’utiliser ses données en temps réel pour prendre de meilleures décisions

plus rapidement à l’échelle de  l’entreprise :

• Le département Ingénierie utilise les données remontées de leurs outils pour redessiner les 
pièces et construire des réacteurs plus efficacement

• La Supply Chain l’utilise dans les ateliers pour obtenir de meilleurs insights et rationaliser les 
processus logistiques

• Le département Finance s’en sert pour comprendre les paramètres clés, tels que les coûts, le 
niveau de trésorerie, etc.

• Le département Commercial (en s’appuyant sur les data scientists) utilise ces outils pour tirer 
parti des données produites par les capteurs installés sur les moteurs clients, et fournir à ces 
derniers des services d’analytics dédiés.

• L’initiative data de GE Aviation – baptisée Self-Service Data (SSD) –, englobe à la fois le self-

service au sens propre et l’opérationnalisation (à savoir, le processus de conversion des 

données en impact commercial et opérationnel à grande échelle), tant pour les métiers que 

pour les utilisateurs IT.

En résumé, l’initiative SSD de GE Aviation offre :

• La capacité pour tous (avec les droits d’accès appropriés) de visualiser, d’utiliser et de préparer 

les données afin de créer un produit data comprenant également le développement de modèles 

prédictifs dans Dataiku

• La possibilité pour les créateurs de produits data de partager leur travail avec d’autres 

utilisateurs et de mettre en production leurs flux de valorisation de données à l’aide de macros 

développées dans Dataiku.

Les équipes de GE Aviation ont développé le Self-Service Data de manière à ce que tous les 

utilisateurs puissent mettre aisément en production leurs projets, en respectant toutefois les 

règles liées à l’administration de la base de données et les standards de gouvernance définis. 

GE Aviation a donc réussi à mener à bien cette initiative majeure, telle que définie au départ, 

en configurant ses technologies et leur instance Dataiku, mais surtout en créant des entités de 

support autour de cette initiative.
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Il n’en a pas 
toujours été 

ainsi.
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Imaginons un utilisateur métier en charge de 

reporter mensuellement des chiffres auprès 

de sa direction. Un jour, il doit demander à 

son service IT de lui fournir un rapport plus 

complet ou un ensemble de données. Il lui est 

alors fourni un extrait des données en fichier 

Excel.

 

Cet utilisateur métier fait de son mieux avec 

le fichier Excel, en le comparant à d’autres 

fichiers de données antérieures ou à d’autres 

extraits afin d’essayer de voir si les données 

sont exactes et pertinentes. Il élabore ensuite 

pour sa direction un rapport en PowerPoint. 

Un travail pénible et chronophage qui doit se 

répéter à peu près chaque mois.

C ET EXEMPLE VOUS DIT 
QUELQUE CHOSE ?

Self-Service 
Data & Digital 
League : 
la success 
story de GE 
Aviation
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Jusqu’en 2015, c’est ainsi que les données étaient utilisées chez GE Aviation, avant d’élaborer 

des rapports (hebdomadaires ou mensuels) via Spotfire, ainsi  fournis à la direction sous forme 

de captures d’écrans – toujours en format Powerpoint. 

Mais GE avait toujours du mal à développer ces efforts, non

seulement du fait de la barrière technologique, mais aussi en

raison de différents obstacles :

• Manque de confiance et de transparence : avec une visibilité limitée sur l’origine ou 

sur la manière dont les données sont traitées, la direction les remet légitimement 

en question (ou remet en question la logique utilisée), sans pouvoir apporter une 

réponse pertinente et rapide, réduisant ainsi à néant les efforts développés par les 

équipes métier.

• Silotage des données : non seulement les données étaient silotées, mais chaque 

utilisateur métier dans l’entreprise disposait de son propre tableau de bord, faute 

d’un outil central et partagé.

• Efforts répétitifs : en raison des silos, les efforts fournis par les équipes devaient être 

répétés à maintes reprises. Les utilisateurs métier n’avaient aucune visibilité sur les 

projets et sur les analyses déjà réalisées, ce qui représentait pour eux une perte de 

temps considérable.

• Aucune vision centrale : l’entreprise ne bénéficiait finalement d’aucun standard 

ou approche dédiée pour utiliser ses données, empêchant ainsi chaque utilisateur 

métier, et plus encore la totalité de l’entité métier, de progresser comme il convient 

et de mener à bien ses objectifs.

“La Digital League a complètement transformé la 
culture data chez GE Aviation ”

-Somesh Saxena
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La Digital League a permis d’amorcer la révolution digitale chez

GE Aviation, avec plusieurs objectifs :

• Briser les silos : l’équipe s’est imposée comme principal point de contrôle de toutes les 

initiatives data, ce qui a permis d’assurer une vision unique et le contrôle nécessaire aux 

process data mis en place. Dès le départ, l’idée et les aspects pratiques relatifs à la mise 

en place d’une seule équipe propriétaire de l’initiative se sont avérés essentiels

• Mettre l’accent sur la communication et la collaboration : la Digital League représentait 

une révolution culturelle car les entités métiers (telles que la Supply Chain, Finance, IT 

et Ingénierie) étaient physiquement répartis dans différents bâtiments, limitant ainsi les 

échanges aux seuls courriels. Réunir l’ensemble des membres en un seul lieu permettait 

de prendre le temps de comprendre le rôle de chacun, en participant  à des journées 

régulières de démonstration ou à la méthodologie Agile, avec la présence quotidienne 

de tous les représentants

• Choix de l’infrastructure : encourageant l’adoption de la culture data au sein de GE, la 

Digital League a également initié des décisions en matière d’infrastructures data (en 

particulier la construction d’un lac de données) ouvrant la voie aux innovations futures. 

La centralisation du stockage et l’accès aux données en un seul lieu ont permis à GE 

Aviation de changer radicalement ses initiatives en matière de données, les faisant 

évoluer jusqu’à ce qu’elles sont devenues aujourd’hui.

Pour GE Aviation, la révolution autour de la 

data a commencé en 2016 avec la création de la 

Digital League, une équipe pluridisciplinaire 

composée des responsables de différents 

services – Supply Chain, Finance, IT et 

Ingénierie –, ayant pour vocation de définir 

une vision et une stratégie uniques, avec 

une localisation unique. Objectif ? Créer des 

produits « data-driven ». Dès sa création, tous 

les sujets connexes à ces produits ont transité 

par cette nouvelle équipe.
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Naissance 
du Self-
Service Data : 
technologie et 
organisation

Dans le sillage du succès constaté avec la 

Digital League et sa montée en puissance au 

cours de l’année ayant suivi son lancement, 

l’initiative Self-Service Data a vu le jour fin 

2016 afin de permettre des initiatives data à 

l’échelle de l’entreprise, au-delà de ce que 

pouvait faire la Digital League. GE Aviation 

avait besoin de démocratiser l’accès aux 

données dans l’ensemble de l’entreprise, tout 

en offrant une vision et une infrastructure 

uniques. 90 % des utilisateurs du SSD sont 

aujourd’hui extérieurs à la Digital League.
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Les initiatives de « self-service » mises en 
œuvre par les grandes entreprises se soldent 
trop souvent par des échecs imputables à 
diverses raisons – problèmes d’accès aux 
données ; manque d’outils ou outils ne cor-
respondant pas aux besoins des utilisateurs 
; données et systèmes non fiables ; absence 
de garantie de la sécurité des données ou 
absence totale de connexion entre le self-ser-
vice et l’opérationnalisation des projets. Ces 
problèmes se résument à une problématique 
plus large :  les initiatives de self-service sont 

traitées comme un projet ponctuel – avant de 
sombrer dans l’oubli.

Chez GE Aviation, le Self-Service Data est 
considéré comme un processus continu qui 
nécessite un soutien des utilisateurs et une 
amélioration permanente pour garantir son 
succès. Deux équipes soutiennent donc cette 
initiative.

• soutenir les utilisateurs en leur fournissant la documentation nécessaire pour leur 
formation continue et l’échange des bonnes pratiques

• administrer et surveiller l’adoption des outils (dont la plateforme Dataiku), ainsi que la 
taille des instances requises

• développer et identifier de nouveaux process à automatiser

• assurer le déploiement fluide des produits data

L’ÉQUIPE SSD A POUR MISSION DE 1

Regroupée au sein du bureau de Cincinnati, 

l’équipe SSD supporte aujourd’hui 1 800 

utilisateurs dans le monde et veille à 

l’accessibilité du  programme par tous et pour 

tous.

 

En délaissant l’approche classique d’un 

traitement de ticket de support, l’équipe SSD 

implique les utilisateurs lors de la résolution 

de leurs problèmes en les faisant pratiquer.

L’équipe SSD veille à ce que cette initiative 

perdure et continue à évoluer au gré des 

besoins métiers et des retours des utilisateurs, 

en introduisant de nouvelles automatisations 

et améliorations des process afin de réduire 

le travail répétitif, quelle que soit la BU 

concernée.

A titre d’exemple, l’équipe a récemment permis 

d’automatiser le processus particulièrement 

laborieux consistant à déployer des projets 

data (tels que le changement manuel de 

l’environnement de production du projet 

data, ou l’activation et l’exécution manuelle 

des scénarios), via des macros en charge de 

vérifier les différentes étapes.

Les utilisateurs sont désormais en mesure 

de mettre en production leurs projets data 

le plus simplement du monde, avec un seul 

clic sur la plateforme Dataiku. L’équipe SSD 

peut donc se consacrer pleinement à des 

priorités de support relatives aux problèmes 

rencontrés par les projets en production, ou 

à l’amélioration de la formation dédiée aux 

outils et aux process.
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L’ÉQUIPE D’ADMINISTRATION

DE LA BASE DE DONNÉES :

• veille à ce que les produits data mis en production respectent les politiques 

en matière de gouvernance, notamment les nomenclatures et les règles d’accès 

aux données

• vérifie que toutes les données utilisées dans les projets de self-service sont 

utilisées correctement

• supporte les utilisateurs en cas d’échec de projets déployés avec la collaboration 

de l’équipe SSD (changement de la logique, etc.)

D’un point de vue technique, la structure requise pour que ces

deux équipes puissent fonctionner correctement et supporter

le Self-Service Data s’appuie sur :

• Greenplum et Hortonworks/HIVE (pour la gestion de la base de données)

• La plateforme Dataiku (pour concevoir et déployer les produits data – les utilisateurs 

accèdent, nettoient et manipulent les data dans Dataiku)

• Alation (pour le data cataloging et la recherche)

• Daasboard (un outil interne conçu pour surveiller l’état et le statut de tous les produits 

data )

• Spotfire (visualisation du produit data final pour les utilisateurs finaux)

• Starfish (outil interne permettant l’automatisation des fonctionnalités de la base de 

données et l’absorption des données dans le data lake)

• Données publiées (données réutilisables du data domain pour être le point de départ 

à l’exploration des données)

Il convient de noter que ces deux équipes 
ne sont pas chargées d’évaluer les projets 
des utilisateurs du self-service du point de 
vue des besoins métiers ou de l’utilisation 
commerciale. Dans le cas de GE Aviation, 
ces utilisateurs sont des experts métiers 
qui connaissent parfaitement leurs besoins. 

L’équipe SSD et les administrateurs ont ici 
simplement pour mission de leur permettre 
de faire ce dont ils ont besoin avec les 
données et de s’assurer qu’aucun aucun 
obstacle technique ne viendra perturber 

l’utilisation de ces données.

2
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“Le Self-ServiceData de GE Aviation est né d’une 

simple conversation lors d’une réunion. Le postulat 

de départ étant que jamais nous ne serions en mesure 

de recruter suffisamment de professionnels des 

données pour répondre aux demandes de nos métiers. 

Pourquoi ne pas alors transformer ces utilisateurs 

en professionnels des données ? Et nous avons défini 

les grandes lignes d’un self-service adapté à nos 

besoins, avec ses modalités de fonctionnement.”

-Jon Tudor
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Deux équipes œuvrent aujourd’hui en paral-

lèle chez GE Aviation : l’équipe SSD et celle 

de la Digital League. De fait, cette dernière 

demeure nécessaire au maintien de la stra-

tégie data et digitale de GE Aviation. Elle 

permet de mener des initiatives plus impor-

tantes en intégrant plusieurs départements 

dans une stratégie top-down (descendante) 

venant compléter l’approche bottom-up (as-

cendante) du SSD.

Les deux volets 
de la data



19

Chaque année, la Digital League doit priori-

ser en moyenne cinq objectifs et indicateurs 

clés. D’autres indicateurs et initiatives data 

peuvent toutefois être prioritaires, auquel 

cas l’équipe Self-Service Data sera néan-

moins en mesure de soutenir les autres 

équipes afin de répondre également à ces 

priorités. Le support assuré va de la simple 

assistance avec les outils inclus dans l’initia-

tive SSD, jusqu’à un support plus exhaustif 

(data engineering ; conseils sur les projets 

data, etc.). 

Le cas inverse peut également se produire. 

L’équipe SSD vient alors soutenir le pro-

jet data d’une autre équipe qui va devenir 

une priorité pour l’entreprise. Dans ce cas, 

le projet est pris en charge par la Digital 

League.

“La Digital League est la composante culturelle de 
notre approche. Beaucoup sont impressionnés par le fait 
qu’une entreprise née il y a 127 ans puisse disposer 
d’une telle capacité. Innover requiert du temps et des 
efforts. La Digital League nous permet d’y parvenir 
plus rapidement. Elle constitue l’étape suivante dans le 
processus d’innovation de l’industrie”

-Somesh Saxena
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Chez GE Aviation un projet data se compose 

généralement d’un tableau de bord pour 

les les utilisateurs métiers, où les données 

sont entrées et mises à jour par lots, sur 

une base quotidienne ou hebdomadaire 

( par opposition à un tableau de bord 

qui examine ou affiche des données 

historiques).  Ces tableaux de bord – 

bien loin des tableaux de bord statiques 

bien connus dans l’environnement BI 

proprement dit –, fournissent des flux 

d’informations automatisés, alimentés 

par Dataiku sur les fonctions critiques de 

l’entreprise (cf. la section suivante pour 

des cas d’utilisation spécifiques).

Les produits 
data et leur 
cycle de vie 
chez GE Aviation
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• Dataset de consommation : l’output du produit data déployé est utilisé dans un 

tableau de bord

• Dataset publié : ensemble de tableaux publiés et gérés par l’équipe Self-Service, 

propres à un domaine et applicables à plusieurs cas d’utilisation. Ces datasets sont 

créés en collaboration avec des gestionnaires data du métier. Ils appartiennent à ce 

domaine et sont considérés comme la source de vérité. Ils offrent un point de départ 

à la plupart des utilisateurs en self-service au lieu de recréer la même logique métier 

en utilisant des data brutes/pures.

• Support : le support data est reproduit à partir des systèmes sources dans l’ensemble 

de l’entreprise et à l’extérieur, via Extract Load Transform (ELT) afin de permettre une 

exploration complète des données.

• Transformer : jeux de dataset créés dans le cadre d’une série de mesures d’ingénierie 

data

• Sandbox : jeux de datasets en cours de développement

Comment un utilisateur métier chez GE Aviation passe de l’idée

des données brutes aux flux de données ayant un impact réel

sur l’entreprise ? 

LES DATASETS SONT FACILEMENT ACCESSIBLES 
À CEUX QUI DISPOSENT D’UN ACCÈS APPROPRIÉ 
ET ÉTIQUETÉS PAR CATÉGORIES DANS UN 
CATALOGUE SIMPLE :

1
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TOUT UTILISATEUR DU SSD PEUT UTILISER DES 
DATASETS POUR CRÉER DES PROJETS DANS UN 
ENVIRONNEMENT DE CONCEPTION, AFIN D’EXPLORER 
CES DONNÉES ET DE TESTER DIFFÉRENTS PIPELINES 
DE DONNÉES. AUCUN SCÉNARIO NE FONCTIONNE 
TOUTEFOIS SUR L’ENVIRONNEMENT DE CONCEPTION.

2

• Cela signifie que si l’utilisateur souhaite que les données de ce projet soient 

automatiquement mises à jour chaque jour ou chaque semaine, etc., il devra effectuer 

les vérifications de conformité et de performance requises pour déployer le projet data, 

tel que décrit dans la section précédente.

• Les projets data dans l’environnement de conception peuvent toutefois être partagés 

avec d’autres utilisateurs. 
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• Les vérifications englobent les conventions de dénomination, les schémas utilisés, la 

distribution correcte des données, la vérification de la taille des jeux de données utilisés, 

et la mise en œuvre du partitionnement si nécessaire, ainsi que la consommation en 

mémoire et en unité centrale de traitement.

• Lorsque qu’un projet data ne franchit pas l’étape de vérification, l’utilisateur reçoit un 

message d’erreur clair et descriptif contenant des instructions sur la façon dont il peut 

ajuster ce projet pour corriger l’erreur et franchir les vérifications obligatoires.

• Ces vérifications étaient auparavant effectuées manuellement par l’équipe chargée de 

l’administration de la base de données et des données en libre-service. Le processus 

impliquait beaucoup d’allers-retours entre cette équipe et les utilisateurs, ce qui 

ralentissait le processus. Depuis que l’équipe d’analyse en libre-service a automatisé 

cette tâche à l’aide de macros, le système se situe encore plus dans le champ du libre-

service,  au vrai sens du terme.

• Sur les 1 900 projets data (dont le nombre augmente constamment) réalisés à l’aide du 

système de données en libre-service de GE Aviation, 202 (soit 10 %) sont en production.

LORSQUE L’UTILISATEUR DÉCIDE DE PASSER 
DU STADE DE LA CONCEPTION À CELUI DE LA 
PRODUCTION, IL PEUT LE FAIRE D’UN SIMPLE 
CLIC, CE QUI DÉCLENCHE UNE SÉRIE DE MACROS 
QUI EXÉCUTENT LES VÉRIFICATIONS POUR 
S’ASSURER QUE LE PROJET DATA EST APTE À 
PASSER EN PRODUCTION.

LORSQUE LE PRODUIT DATA A FRANCHI TOUS 
LES CONTRÔLES, IL EST AUTOMATIQUEMENT 
TRANSFÉRÉ DANS L’ENVIRONNEMENT DE 
PRODUCTION

3

4
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Dans les entreprises, la principale cause 

d’échec des efforts déployés en matière de 

données en libre-service est due au manque 

de confiance dans les data. Cela peut résul-

ter d’une insuffisance dans l’actualisation 

de ces données (idéalement mises à jour en 

temps réel), ou au fait que les data et les 

formats changent, mais que l’entreprise n’a 

pas consacré de ressources permanentes 

à la maintenance de la plateforme en libre-

service. Ce système de rétroaction et cette 

façon d’aborder les erreurs et les problèmes 

permettent aux utilisateurs data et métiers 

d’accorder encore plus de confiance au pro-

gramme SSD de GE Aviation.

Il est important de noter que le programme 

SSD de GE Aviation bénéficie non seulement 

d’un processus fluide et largement automati-

sé pour éliminer les frictions lors du passage 

de l’environnement de conception à celui de 

la production, mais qu’un processus similaire 

intervient lors d’une défaillance, afin de ga-

rantir la non-obsolescence des projets data 

en production.

Ce mécanisme s’avère essentiel, dans la me-

sure où les systèmes data (et les data sous-ja-

centes elles-mêmes) sont en constante évolu-

tion. Un système de données en libre-service 

qui n’a pas les moyens de gérer ces change-

ments peut rapidement devenir probléma-

tique.

Chez GE Aviation, si une panne survient et affecte

un projet data en production, le système déclenche

un processus automatisé 

1. Un courriel est envoyé à l’équipe SSD ainsi qu’au propriétaire du projet data.

2. Le système tente automatiquement de réexécuter le(s) scénario(s).

3. Si la relance automatique échoue, le propriétaire du projet data en est automatiquement 
informé afin de résoudre le problème.

• Le propriétaire du projet data peut utiliser l’outil de surveillance développé par GE 
(Daasboard), pour le dépannage en libre-service ou pour comprendre la cause du 
problème. Ce système donne l’état d’ingestion des datasets (échecs ou succès) ainsi 
que le statut d’intégrité du serveur.

• Si, à la suite d’une erreur et après avoir consulté Daasboard, les propriétaires de projets 
ne sont pas en mesure de résoudre le problème, ils collaborent avec l’équipe SSD pour 

aller au fond des choses et remettre le projet en marche.
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“Il est extrêmement important de créer et de 
partager des définitions et des processus 
communs afin de parler le même langage que la 
base d’utilisateurs, mais aussi vous assurer que 
vous utilisez l’automatisation pour appliquer 
ces définitions et processus. Sinon, c’est le 
chaos et vous n’obtenez aucun des résultats 
escomptés. ”

-Jon Tudor
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De nombreux secteurs d’activité tirent parti du programme SSD de GE Aviation 

pour créer leurs propres produits data en vue de différents objectifs. Parmi les 

principaux utilisateurs :

Cas 
d’utilisation 
des données 
libre-service 
chez GE Aviation
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Chez GE Aviation, les personnes respon-
sables de la production ou de la réparation 
des matériels assurent la surveillance des 
opérations et l’amélioration de la préci-
sion et de la rapidité des prises de décision. 
Les collaborateurs axés sur les opérations 
veulent, par exemple, savoir comment accé-
der rapidement à leurs données et automati-
ser des processus de collecte d’informations 
banales, tirant ainsi parti du programme 
SSD.

La modélisation demeure importante pour 
les personnes axées sur les opérations mais, 
le plus souvent, elles doivent accorder la 
priorité aux situations nécessitant d’inter-
venir en urgence. De plus, étant donné la 
nature de leur travail, les données dont elles 
ont besoin sont souvent plus difficiles à ob-
tenir que dans d’autres secteurs d’activité, 
ce qui explique aussi pourquoi elles tirent 

grandement profit du programme SSD

Supply Chain

Ingénierie

Finance

Les ingénieurs participent à des tra-
vaux d’analyse de haut niveau, sans être 
contraints par les exigences quotidiennes 
de livraison qui existent dans la chaîne d’ap-
provisionnement. Ils ont déjà généralement 
accès aux données dont ils ont besoin.
Le programme SSD comporte également 
un avantage supplémentaire pour le dépar-
tement Ingénierie : les datasets qu’il traite 
sont souvent trop volumineux ou trop com-

plexes pour être analysés dans Excel ou Mi-
nitab. De plus, les ingénieurs se montrent 
intéressés par l’automatisation de la col-
lecte et de l’analyse de l’information, et ont 
de bonnes raisons d’utiliser les techniques 
de modélisation actuellement enseignées 
lors d’une des journées du programme de 
formation des Analystes de Données Numé-
riques/DDA (cf. la section consacrée au rôle 

de la formation).

Les équipes du département Finance 
consacrent beaucoup de temps et d’efforts 
à produire des rapports complexes en Excel. 
Les données pour ces rapports existent à la 
fois dans le lac de données Aéronautique et 
dans le lac de données Finance. Ces équipes 

doivent donc pouvoir reproduire leurs 
macros Excel dans Spotfire, construire des 
modèles financiers et des simulations de 
Monte-Carlo, et automatiser les flux d’infor-

mation provenant des deux lacs de données.
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Le Rôle
de l’éducation

De nombreuses structures qui s’engagent 

dans une démarche visant à fournir des don-

nées en libre-service aux utilisateurs profes-

sionnels, ou à démocratiser les données à 

l’échelle de l’entreprise, commettent l’erreur 

de penser que les outils intuitifs peuvent ré-

duire (voire, remplacer) le besoin d’une for-

mation et d’une éducation continues dans le 

cadre de leur initiative.

Le programme SSD de GE Aviation a adopté 

une approche inverse, qui s’est avérée in-

croyablement efficace pour obtenir une forte 

adoption par les utilisateurs professionnels, 

et pour soutenir l’utilisation des outils et du 

programme au fil du temps. Qu’il s’agisse 

d’accueillir de nouveaux utilisateurs ou de 

s’assurer que les utilisateurs existants dis-

posent des outils et des ressources dont ils 

ont besoin, la philosophie du libre-service 

mise en place par GE est fortement axée sur 

l’éducation comme moyen d’habilitation.
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Programmes de formation actuellement disponibles:

• DDA 100 : largement autoguidé, ce programme potentiels du programme SSD de consulter 

des vidéos pour comprendre les outils et programmes de base à leur disposition.

• DDA 200 : cours intensif d’une semaine portant sur les outils de données numériques, la 

data science et l’excellence des processus. Il comprend des sessions portant notamment 

sur l’introduction au datalake, et leur architecture, l’écriture SQL, une immersion 

dans le fonctionnement de certains outils (par ex. Dataiku), avec des démonstrations 

pratiques et l’enseignement des bonnes pratiques, des sessions en laboratoire pour le 

data wrangling (intégrer, filtrer, empiler, etc.), stats 101, Six Sigma, entre autres.

• DDA 300 : programme de 3 mois permettant d’approfondir un grand nombre de sujets 

également abordés dans DDA 200, en particulier la data science.

• DDA pour l’encadrement : une journée de formation de haut niveau, qui met l’accent 

sur la proposition de valeur du programme SSD et sur les raisons/modalités de la 

participation des individus et des équipes.

Intégration

Depuis janvier 2018, 1 050 diplômés 
ont suivi le programme DDA 200

Les utilisateurs du programme SSD de GE  
Aviation offrent un large éventail de compé-
tences et de responsabilités (la section Cas 
d’utilisation n’en couvre que quelques-uns). 
Les fonctions de ces utilisateurs sont extrê-
mement variées – analyste commercial, ingé-
nieur en mécanique, directeur de la Qualité, 
directeur d’un site spécifique, entre autres. 

Quels que soient leur rôle et leurs antécé-
dents, tous les utilisateurs du SSD de GE Avia-
tion suivent le même programme formation 
(Formation des analystes de données numé-
riques/DDA). Fin 2018, plus de 1 000 employés 

avaient suivi ce programme de formation.



30

Outre la formation initiale (DDA), l’équipe 
SSD de GE Aviation consacre également beau-
coup de temps à améliorer le matériel dédié 
à l’éducation et à la formation continues. Ils 
veillent par exemple à pouvoir disposer d’une 
documentation adéquate pour chaque erreur 
éventuellement générée par le système, avec 
indication sur la façon de la corriger.
 
A titre d’exemple, l’un des contrôles auto-
matiques générés lorsqu’un utilisateur veut 
déployer en production un produit data spé-
cifique concerne la taille de la table. L’équipe 
d’administration de la base de données doit 
s’assurer que les tables déployées en produc-
tion n’ont pas d’impact sur l’environnement 
au sens large, ce qui signifie que toute table 
de plus de 200 Go doit être partitionnée : elle 
doit être divisée en différentes colonnes, en 
créant des sous-ensembles (subsets).
 

Mais les utilisateurs finaux ne savent pas 
nécessairement, ou ne comprennent pas, 
comment la taille de la table peut affecter le 
système dans son ensemble (et encore moins 
comment partitionner une table). A ce stade, 
un message d’erreur sur la taille excessive de 
la table n’est donc pas vraiment utile. Au lieu 
de cela, l’équipe consacre du temps et des 
ressources pour s’assurer que les erreurs sont 
spécifiques et expliciter la nature du pro-
blème, en établissant des liens avec des aides 
ou explications supplémentaires, si néces-
saire. L’équipe a également créé des macros 
dans Dataiku afin de résoudre ces problèmes. 
il y a donc une macro de partitionnement, 
et les utilisateurs peuvent partitionner leur 
table en un seul clic. Cette initiative continue 
explique pourquoi le programme SSD de GE 
Aviation devrait prendre encore plus d’am-

pleur dans l’avenir.

Un autre aspect important de l’éducation et 
l’une des raisons du succès précoce du pro-
gramme SSD de GE Aviation est l’intégration 
du concept de « gamification », autrement 
dit, les divers aspects que l’on peut qualifier 
de ludiques. L’équipe SSD a élaboré un pro-
gramme à faible coût pour que les personnes 

contribuent à la qualité des données et ob-
tiennent une adhésion rapide au programme 
SSD, ce qui a accru l’engagement et l’inté-
rêt des utilisateurs et évité à l’initiative de 
s’enliser, faute de soutien ou en raison d’un 

nombre insuffisant d’utilisateurs en interne.

Continuité

Gamification

“Ce n’est pas si souvent qu’on peut demander à un 
gestionnaire de données de faire ceci et cela, d’étiqueter 
ses données, d’ajouter de la documentation, et ainsi 
de suite. Sauf si l’on fait appel à la gamification.”

-Somesh Saxena
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Le programme de gamification allait prendre 
une ampleur nouvelle avec l’instauration d’un 
« Metadata Duel » – un challenge unique des-
tiné à encourager les gens à ajouter tous les 
métadata et la documentation possibles dans 
Alation. Au cours du mois pendant lequel 

s’est déroulé ce challenge, le programme SSD 
a remporté 21 000 titres et 1 200 descriptions 
de datasets, avec la participation de plus de 

70 experts du domaine concerné.

Le « Data Duel » lancé à l’été 2017 était rela-
tivement simple : l’équipe SSD a commencé 
à surveiller et à suivre toutes les actions des 
utilisateurs dans Alation et Dataiku, et mis en 
place un système permettant d’attribuer un 
certain nombre de points chaque fois qu’un 
collaborateur taguait un dataset, créait une 
nouvelle documentation, ajoutait une nou-
velle recette, démarrait un nouveau projet, 
créait un nouveau jeu de données, etc.

Un certain nombre de points permettait 
d’accéder à différents niveaux et de se voir 
attribuer des autocollants exclusifs pour son 
ordinateur  portable. L’équipe SSD a ensuite 
organisé un nouveau palier dans la compé-
tition en y ajoutant un classement permet-
tant de consulter le nombre de points accu-
mulés par les autres concurrents. L’intérêt 
ainsi soulevé, et le désir de participer au pro-
gramme SSD résultant de cette gamification 
expliquent en grande partie le succès rencon-

tré par cette initiative. 

“La gamification nous a vraiment aidés à amplifier 
l’expérience avec les outils développés, contribuant 
à l’engagement accru des utilisateurs dans un 
environnement résolument ludique.”

-Somesh Saxena
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Compte tenu de la sensibilité croissante à 
l’égard de la confidentialité des données per-
sonnelles, le rôle de la gouvernance des don-
nées dans le cadre des efforts menés en ma-
tière de données en self-service est un point 
important auquel il faut s’attacher. Il va sans 
dire que la démocratisation des données au 
sein d’une entreprise, par le biais de ces tech-
niques, ne doit jamais se faire au détriment 
de politiques de gouvernance adéquates.

Pour autant, des politiques de gouvernance 
trop strictes risquent de tuer dans l’œuf tout 
effort d’implémentation de la composante 
self-service d’une stratégie à base de don-
nées, avant même qu’elle ne prenne son en-

vol. Ici, le mot clé est « équilibre ».

Le Rôle
de la 
gouvernance 
des données
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L’équipe de GE Aviation utilise la plateforme 
Alation pour la gouvernance des produits 
data. C’est dans ce cadre que ces produits 
sont documentés, avec une description adé-
quate et les références du project owner, 
ainsi que les différents intervenants qui ont 
approuvé le projet. C’est un élément im-
portant du programme SSD de GE Aviation 
puisqu’il permet – à partir d’une perspective 
de plus haut niveau –, de comprendre com-
ment et par qui les données sont utilisées.
 

En termes de sécurité des données, le self-
service suit le même modèle que l’environ-
nement du datalake. Toute personne ayant 
accès aux données du lac peut les utili-
ser avec les outils fournis par l’équipe SSD 
(comme Dataiku). Tous les outils sont inté-
grés au datalake dans le cadre d’un écosys-

tème partagé.

“La partie la plus difficile de mon travail consiste à 
trouver un juste équilibre entre les moyens mis à la 
disposition des gens, et le respect de la gouvernance. 
C’est comme sur un terrain de sport – vous voulez 
laisser jouer vos gars et tenter des expériences, mais 
vous voulez aussi éviter les blessures. ”

-Jon Tudor
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Dans une étude4 financée par Teradata et 
réalisée par Forbes et McKinsey, plusieurs 
grandes entreprises expliquent que les efforts 
déployés en matière de données ont permis 
d’augmenter leur croissance de seulement 1 
à 3 % en moyenne. Selon cette même étude, 
seules 37 % des entreprises ayant répondu 
étaient en mesure de quantifier leur business 
case avec l’analyse du big data. 47 % d’entre 
elles étaient dans l’incapacité de le faire, et 9 
% estimaient « ne pas avoir une vision claire » 

de cette question. Une autre étude conduite 

par BCG5 montre que les entreprises qui s’ap-
puient sur les données auraient enregistré un 
gain EBITDA de 20 à 30 %. De toute évidence, 
la plupart des entreprises en sont encore aux 
prises avec ces chiffres, et les analystes eux-

mêmes s’efforcent de quantifier l’ensemble.

Quel ROI pour 
le Self-
Service ?
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Alors que la plupart des entreprises (et 

des analystes) s’efforcent de calculer le 

retour sur investissement du big data, avec 

les paramètres qui devraient être pris en 

compte avant d’en arriver là, des données 

élargies laissent à penser qu’investir dans 

la data science (en incluant les initiatives de 

self-service) et dans le machine learning est 

une stratégie parfaitement justifiée.

 

Chez GE Aviation, l’accent qui est mis 

spécifiquement sur le programme SSD 

est axé sur le streamlining – autrement 

dit, la rationalisation et la fluidisation 

des processus et des opérations dans un 

but de plus grande efficacité. GE a été 

en mesure de quantifier l’efficacité et les 

économies obtenues via le programme SSD 

– qui se chiffrent en millions de dollars –, 

mais plus importante encore est la valeur 

que ce programme a conféré à la culture 

d’entreprise, dans son ensemble.

“Il n’est pas toujours nécessaire de mesurer les choses 
pour savoir qu’elles sont utiles. Quand on parle aux 
gens, il apparaît clairement que le programme SSD leur 
a facilité la vie.”

-Somesh Saxena

Le consensus est unanime chez le constructeur aéronautique : le programme SSD apporte une 

valeur considérable à l’entreprise. Et ce n’est pas par hasard. L’équipe SSD a non seulement 

fait l’objet d’une multitude de retours d’expérience positifs à propos de son programme et de 

Dataiku, mais elle est aussi attentive à partager ses informations sans restriction au sein de 

l’entreprise, afin de continuer à alimenter son programme, et à en démontrer la valeur.
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1. Comprendre les besoins du 
métier avant de vouloir mettre 

sur pied un programme en self-

service. Indépendamment de 

la taille de l’entreprise, l’élément le plus 

important avant de se lancer dans une telle 

initiative consiste à s’assurer l’adhésion des 

différents acteurs et parties prenantes. Il ne 

s’agit pas uniquement d’obtenir le feu vert 

des business lines, mais de travailler à leur 

côté dès le début afin de comprendre pré-

cisément leurs besoins et leur faire tester 

les outils et les processus en jeu pour trou-

ver la meilleure solution. Seules les parties 

concernées dans les différentes business 

lines seront en mesure d’évaluer correcte-

ment la fonctionnalité et la facilité d’utili-

sation des outils proposés en self-service, 

sur la base des compétences intrinsèques 

qu’offrent leurs équipes. Au-delà de ces 

mesures, en obtenant dès le départ de pré-

cieux éléments d’information, si l’initiative 

de self-service en vient à être effectivement 

mise sur les rails, les parties prenantes dans 

les métiers concernés seront déjà investies 

dans le projet et à même d’aider au bon dé-

marrage et à la montée en puissance du pro-

gramme.

Par Somesh SAXENA, Product Owner Dataiku et Alation

chez GE Aviation:

5 conseils clés avant de 
lancer une initiative de 
données en self-service

1
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“On doit s’intéresser avant tout aux 
utilisateurs du service, et obtenir leur 
adhésion et leur soutien. Les efforts déployés 
à la base assureront la dynamique nécessaire 
à la croissance du projet, avec l’appui de la 
direction.”

-Jon Tudor
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La formation est critique : la 

mise en œuvre d’une initiative de 

données en self-service requiert 

bien plus que la mise à disposition 

d’outils et la mobilisation des gens. Sans une 

montée en puissance adaptée, l’initiative 

sera vouée à l’échec. Il est évident que 

pouvoir disposer d’une équipe prête à se 

consacrer à la formation et à l’éducation 

peut constituer une aide considérable ; mais 

il n’est pas nécessaire d’avoir une équipe 

entière dédiée à cette tâche (ce qui n’est pas 

toujours faisable, en fonction de la taille de 

l’entreprise ou de diverses contraintes au 

niveau des ressources). Mais l’un des acteurs 

principaux de l’initiative doit, au minimum, 

s’assurer que la formation est effectivement 

considérée comme une priorité.

2

Le soutien est fondamental : à 

l’instar de la formation, le soutien 

continu de l’initiative de self-

service s’avère tout aussi important 

– peut-être plus – que la formation initiale. 

On ne peut se contenter ici d’un système de 

file d’attente, car il convient d’accorder une 

attention personnelle permettant à tout 

utilisateur des données en self-service non 

seulement de pouvoir résoudre un problème, 

mais aussi d’apprendre pourquoi et comment 

le problème est survenu, et comment 

éviter sa réapparition dans l’avenir. A un 

certain moment, le contact face à face et la 

collaboration personnelle deviennent des 

facteurs critiques : aucune documentation, 

si exhaustive soit-elle, ne peut remplacer 

l’expérience pratique. De surcroît, des 

expériences positives en termes de soutien 

individuel ne peuvent que renforcer la volonté 

d’adhésion au programme.

3

“Qu’il s’agisse de démonstrations, de sessions de 
formation ou autres, l’implication personnelle est 
fondamentale, car elle seule permet de mener à bien 
cette transformation culturelle. ”

-Somesh Saxena
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Faites connaître le succès du 
programme : il est très important 

de faire connaître autour de soi 

la réussite du programme de 

données en self-service, non pour s’attirer 

des félicitations, mais pour montrer qu’il est 

possible de laisser les gens agir en autonomie 

et responsabilité, avec pour résultat une 

tâche rendue plus facile et plus agréable. 

Ce qui amènera également un plus grand 

nombre de personnes à vouloir à leur tour 

l’utiliser, créant ainsi les conditions d’un 

cercle vertueux et d’une expansion rapide 

de l’initiative. De même, faire connaître 

un programme de données en self-service 

permettant d’utiliser la data de manière 

efficace, offre l’opportunité de changer un 

secteur d’activité du point de vue culturel, 

notamment dans des domaines où les gens 

ont tendance à douter de la pertinence ou 

de l’utilité des données, des rapports ou 

des tableaux de bord, et ne comprennent 

pas toujours comment ces données sont 

produites.

“L’une des choses les plus judicieuses que nous ayons 
faites a été d’impliquer dès le premier jour nos 
clients, à savoir le métier, afin de prendre les bonnes 
décisions. Les quarante collaborateurs extérieurs à 
l’IT qui ont décidé avec nous des outils à employer 
sont aujourd’hui nos meilleurs ambassadeurs. ”

-JonTudor

5

Essayez une approche top-down 
et bottom-up :  les efforts menés à 

partir de la base peuvent s’avérer 

extrêmement efficaces. Mais il 

en est de même des initiatives venant de la 

direction. Quelle option choisir ? Les deux 

approches sont bonnes. Les contributeurs 

individuels doivent adhérer totalement à la 

solution de données en self-service et avoir 

envie de l’utiliser. Mais l’encadrement doit lui 

aussi être mobilisé sur le pont et encourager 

sans réserve l’initiative. C’est la meilleure 

façon d’assurer la réussite à long terme du 

programme.

4
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L’initiative de GE Aviation en matière de 

données en self-service a été un succès, 

non seulement en raison de la technologie 

mise en œuvre mais, plus encore, parce 

que l’entreprise a compris qu’il s’agissait 

d’instaurer un changement culturel réel, tout 

autant qu’une modification des processus, 

afin de parvenir aux objectifs définis.

Pour de plus amples informations sur la mise 

en œuvre d’opérations dans les data, et pour 

démocratiser leur utilisation au sein d’une 

grande entreprise, Dataiku recommande 

la lecture de Enabling AI Services Through 

Operationalization & Self-Service Analytics6. 

Pour plus d’informations sur le rôle des Data 

Leaders dans la conduite de cette révolution 

des données, consulter : Enabling Chief 

Data Officers, Data Leaders, and the Data 

Revolution.7 

Conclusion
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Notes

1 https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHJ2CJOr63c1QAAAWpKuqS4Q9LVZ9wET0KuxmFT 

 0Ao02tqRc_Ef9tjxkk84RYeGpLB9jNuCqBW1nhxTTJtU_VLTMmwho2xXF7qeFaNrgftIzySZPVTFR0zgusGqBQM 

 GQxVJE=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fsomeshsaxena%2F

2 https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFXGBKNTEVHngAAAWpKugSQI8eZVuhkkmud-XAdbgCyq4lBlY

 P3nvItxOzcwPWGhKoa5ETFMNBjH0Hni1eF-m4pzeV9q6D7CAW_RYXvESxeIN0MCdv6RfqKMipMnkUoiAvagQ=&original
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