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Le Zoom  
engagements et réflexions d’un éditeur et de 
son écosystème 
Dr Richard Eudes 
Expert Analytique – SAS France 
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SAS : une présence mondiale 
§  Leader en Business Intelligence et Business Analytics 

§  Chiffre d’Affaires 2011 : 2.725 Milliards $ 

§  Effectifs : 12700 collaborateurs 

§  Plus de 55 000 clients répartis sur 127 pays 

(dont 93% classées dans le Fortune 500 2010) 

§  24 % du CA annuel réinvesti en R&D 

Number 1 Fortune magazine’s 2010  
“Best Companies to Work for” list 
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North Carolina State University 

“Statistical Analysis System” 

SAS : des origines académiques… 

Dr James H. Goodnight Dr John Sall 
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… aux Solutions Analytiques 
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l’Analytique au coeur des processus de l’Entreprise 
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la technologie au coeur des processus de l’Entreprise? 
des souris… Business Analytics is the #1 technology area to 

gain competitive edge in the years ahead.                                                                 
- IDC survey of 1,000 CIOs / Executives, 2/11 

WIRED MAGAZINE: Octobre 2009 
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un métier au coeur de la demande de l’Entreprise 
des souris… et des Hommes 

Other supply drivers include attrition (-), immigration (+), and re-employing previously unemployed deep analytical talent (+). 
SOURCE:   US Bureau of Labor Statistics; US Census; Dun & Bradstreet; company interviews; McKinsey Global Institute analysis 

1 

Growing Gap in Analytics Talent is Driving the Democratization of Analytics 
Demand for deep analytical talent in the United States could be 50 to 60 percent greater than its projected supply by 2018. 

SUPPLY AND DEMAND OF DEEP ANALYTICAL TALENT BY 2018 
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mais une désaffection des Sciences 
OCDE - PISA Scores (2009) 

“I think a lot of our bright young kids want to 
get MBAs so they can be bankers and make 
millions, whereas engineering and scientific 
research is viewed as too hard work. It’s 
pretty pathetic.”  

Dr Jim Goodnight         
- Financial Times 
- World Economic Forum - Davos 

“Education is the engine of economic growth.” 
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des initiatives de longue date… 
“Créer le lien entre le monde académique et celui de l’entreprise”. 
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Le Zoom : une initiative à saluer  

§  une initiative de la SFdS que SAS France ne pouvait que saluer et 
soutenir 

§  si la statistique est dans l’ADN de SAS, la valorisation des métiers 
de la statistique est une préoccupation quotidienne de nos 
collaborateurs et de notre écosystème 

§  un difficile travail de valorisation 

de la nécessaire promotion des métiers auprès des populations étudiantes 
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Le Zoom : quels publics ? 

§  lycéens 

§  étudiants 

§  professionnels 
§  de SAS : 

» Collaborateurs « analytiques » 
» Ressources Humaines 

§  des entreprises partenaires : 
Consulting Program : cabinets de conseil, SSII et intégrateurs. 

Constructeurs et fournisseurs de technologie. 
» Consultant 
» Management 
» Ressources Humaines 
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Le Zoom : quels publics et quelles occasions ? 

§  Face aux populations lycéennes 
§  Salon de l’Education 2010 : un manque ? 

§  Face aux populations étudiantes 
§  Forum Emploi 
§  Universités et Ecoles : 

» Enseignements  
» Présentation de SAS et des métiers associés 

§  Face aux professionnels – partenaires & clients 
§  Projets  
§  Mission de conseil 
§  Réunions stratégiques 

§  Des supports de qualité adaptés aux occasions 
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Susciter, Orienter, Innover 

 

Quand Zoomer ? Et sur quoi ? 

§  Etudiants : 
»  début – pendant - fin  

§  Diversité  
§  débouchés actuels 
§  parcours de formation 
§  profils professionnels 
§  secteurs d’activité 
§  qualités humaines 

§  Réelle mise en lumière de métiers représentatifs 
Le Zoom décrit l’actualité ! 
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Quand Zoomer ? 

§  Professionnels 
§  Projets - pendant 
§  Mission de conseil - fin 
§  Réunions stratégiques - fin 

Susciter, Orienter, Innover 

 

 

 

 

 §  Le Zoom : 
§  À l’unanimité : dans le Réel et l’Actualité 
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Le Zoom répond aux questions 
§ Que sont les Statistiques ? 
§ Que font les Statisticiens ? 
§ Quelles industries emploient des Statisticiens ? 
§ Comment devenir Statisticien ?  

et initie des interactions… 
§  avec les étudiants 
§  entre professionnels 

» L’Education comme une réelle préoccupation 
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Le Zoom : adhésions et discussions 

§  des disciplines et des métiers méconnus 

§  un intérêt affirmé dans le supérieur 

§  des enjeux confirmés dans l’industrie 

§  nécessaire valorisation des compétences 

 
§  Comment attirer les autres populations ? 

§  Enseignement et Industriels : même combat ! 
§  Comment sensibiliser les jeunes aux sciences ? 
§  Comment sensibiliser les directions générales à l’Analytique ? 

Le Zoom confirme l’intérêt d’un public d’initiés scientifique 
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Le Zoom initie des débats 
§  Etudiants et Professionnels sur leurs cursus… 

§  compétences et maitrise des technologies 

§  image et titres des postes 

§  profils scientifiques et revenus… 

§  statisticiens versus informaticiens… métiers… 

§  profil généraliste – ultraspécialiste - pluridisciplinaire 

§  profusion de termes métiers 

§  privé versus public 

§  rapport hiérarchiques - politique 

la Statistique - reflet de notre société  
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le Zoom induit des initiatives et des plans d’actions 

§  “L’Analytique est moteur différenciateur. L’Analytique doit-être 
au coeur de tout ce que nous faisons.” 

§  Développer les “bases” – pour une compréhension commune 
§  Zoomer sur chaque niveau 

§  Détailler, démystifier, montrer les capacités 
§  Une question d’Education – des interactions à venir ? 
§  Différencier d’une leçon de mathématiques 

§  Initier des exemples “l’Analytique dans notre industrie” 
§  Discussions originelles – difficiles à produire 
§  Discussions… au sein d’équipes… 
§  Ateliers volontaires 
§  Etablir des passerelles 
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Cinq principales qualités identifiées 

§  Compétences scientifiques 

§  Esprit d’équipe 

§  Communication 

§  Orienté-métier 

§  Maîtrise de la technologie 
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des compétences scientifiques 
Cinq principales qualités identifiées 

ANALYTIQUE 

§  Compétences scientifiques 

§  Esprit d’équipe 

§  Communication 

§  Orienté-métier 

§  Maîtrise de la technologie 
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Cinq principales qualités identifiées 
des compétences scientifiques 

maîtrisant les technologies et environnements IT 

TECHNOLOGIE ANALYTIQUE 

§  Compétences scientifiques 

§  Esprit d’équipe 

§  Communication 

§  Orienté-métier 

§  Maîtrise de la technologie 
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Cinq principales qualités identifiées 
des compétences scientifiques 

maîtrisant les technologies et environnements IT 
pour la résolution de problématiques de l’entreprise 

FONCTIONNEL 

TECHNOLOGIE ANALYTIQUE 

§  Compétences scientifiques 

§  Esprit d’équipe 

§  Communication 

§  Orienté-métier 

§  Maîtrise de la technologie 
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TECHNOLOGIE ANALYTIQUE 

Cinq principales qualités identifiées 
des compétences scientifiques 

maîtrisant les technologies et environnements IT 
pour la résolution de problématiques de l’entreprise 

FONCTIONNEL 

§  Compétences scientifiques 

§  Esprit d’équipe 

§  Communication 

§  Orienté-métier 

§  Maîtrise de la technologie 

dans lequel s’épanouir 
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TECHNOLOGIE ANALYTIQUE 

Cinq principales qualités identifiées 
des compétences scientifiques 

maîtrisant les technologies et environnements IT 
pour la résolution de problématiques de l’entreprise 

FONCTIONNEL 

§  Compétences scientifiques 

§  Esprit d’équipe 

§  Communication 

§  Orienté-métier 

§  Maîtrise de la technologie 

« We don't need no education !   
(…) 
Hey teacher leave the kids alone !” 
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FONCTIONNEL 

TECHNOLOGIE ANALYTIQUE 

des entreprises séduites par le Zoom 

§  Enjeux – Croissance – Besoins 

§  Des positionnements différents 

§  Un thème redondant : les formations et compétences 

§  Un volonté de s’investir avec l’enseignement 

§  De nombreux débats – passionnés et passionants !!! 
« Pourquoi finalement distinguer statistiques et mathématiques ? » 

Un sympathique partenaire inconscient… 
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Le Zoom – reflet de l’Histoire ? 

26 

 Science Paradigms (Jim Gray) 
§  Il y a 1000 ans:  

  Science empirique 
   description de phénomènes naturels 

§  Ces derniers siècles :  
  branche théorique 
   utilisation de modèles, de généralisationng complex phenomena 

§  Ces dernières décennies : 
branche calcul informatique 
    simulation de phénomènes complexes 

§  Aujourd’hui 
  data scientists (eScience) 
unifier théorie, expérimentation et simulation 
recours simultané à la gestion de données et aux statistiques 
§  données capturées par des instruments 

ou générées par simulation 
§  traitées par un logiciel 
§  les scientifiques analysent les bases de données 
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Source: Davenport, Thomas and Harris, Jeanne. “Competing on Analytics: The New Science of Winning” 

ANALYTICS MATURITY MODEL 

ANALYTICALLY 
IMPAIRED 

LOCALIZED 
ANALYTICS 

ANALYTICAL 
ASPIRATIONS 

ANALYTICAL 
COMPANY 

ANALYTICAL 
COMPETITOR 

STAGE 1 
STAGE 2 

STAGE 3 
STAGE 4 

STAGE 5 

Limited interest 
in analytics 

by senior 
management 

Line-of-business 
management 

are driving 
analytics 

momentum 

Senior 
executives are 

committed to 
analytics 

 
Resources 

are aligned to 
create a broad 

analytics 
capability 

Enterprise-wide 
analytics 

capability 
is under 

development 
as a corporate 

priority 

Organization 
is routinely 
reaping the 
benefits of 

enterprise-wide 
analytics 

 
Focus on 

continuous 
improvement 

le Zoom – reflet de l’Entreprise 
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Operations Research 

Quality Improvement 

Data Visualization 

Model Management 

Statistics  
Text Analytics 

Forecasting 

Data Mining 

Econometrics 

Discrete Event Simulation 

Analysis of Means 

Cluster Analysis 

Matrix Programming 

Spectral Analysis 

Ensemble Models 

Sample Size Computations 

Simulation 

Categorical Data Analysis  

Psychometric Analysis 

Genetic Algorithms 

Survival Analysis 

Statistical Process Control 

X11 & X12 Models 

Decision Trees 

Analysis of Variance 

Survey Data Analysis 

Vector Autoregressive Models 

Nonlinear Programming 
Network Flow Models 

Nonparametric Analysis 

Content Categorization 

Study Planning 
Text Mining 

ARIMA Models 

Linear Programming 

Interior-Point Models 

Scheduling 

Bayesian 

R Integration 

Multivariate Analysis 

Neural Networks 

Gradient Boosting Machines 

Automated Scoring 

Exploratory Data Analysis 

Random Forrests 

Mixed Models 

Design of Experiments  

Predictive Modeling 

Information Theory 

Reliability Analysis 

Constraint Programming 

Discrete Event Simulation 

Social Network Analysis 

Ontology Management 
Regression 

Process Capability Analysis  

Descriptive Modeling 

Mixed-Integer Programming 

Fractional Factorial 

D-Optimal 

Association & Sequence Analysis 

Multinomical Discrete Choice 

Large-Scale Forecasting 

Content Categorization 

Ontology Management 

Sentiment Analysis 

Time Series Analysis 

Scoring Acceleration 

Statistical Analysis 

Interactive Matrix Programming 

Predictive Analytics 

High Performance Forecasting 

Analytique ? Clarification des jargons métiers ? 
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Standard 
Reporting 

Ad Hoc 
Query and 
Reporting 

Query 
Drilldown 

What happened? 

How many, how often, and where? 

Where exactly is the problem? 

THE ROLE OF ANALYTICS 

PROACTIVE 
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Text  
Analytics 

Statistical 
Analysis 

Data Mining 

Optimization 

What is the view of 
the market place? 

Why is this happening? 

What if these trends continue? 

What will happened next? 

What is the best outcome? 

Forecasting 

Consensus entre SAS et son Ecosystème 

Fonctions – Parcours – Formations exposés dans le Zoom 
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Statisticien : sexy job ? 

using statistics has been the sexy job of the last 30 years. It's just taken 
awhile for organizations to catch on. Statistics underpin many cost-
effective efforts to reduce preventable deaths, make the economy run 
smoother, fight fraud, improve education and please customers. 

§  Hal Varian Google’s chief economist 
–  des besoins croissants 

»  et des profils rares (?) 

§  Ne l’a-t-il pas toujours été ? 

Dr Jim Goodnight         
 

Dans tous les cas, le Zoom traduit que la profession sort des sentiers battus 
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Statisticien : sexy job ? 

Le Zoom et ses initiateurs traduisent cette transformation 

dépoussiérage 
« enfin une reconnaissance » 
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Aller plus loin ensemble à partir du Zoom ? 

§  « Change The Equation » STEM Video Contest 

collaboration entre les entreprises, la Maison 
Blanche, les Etats, les Enseignants et les Fondations 
Annoncé par le président Obama, l'initiative "rassemble 
les plus grandes entreprises à travers de multiples 
secteurs, qui sont toutes dédiées à la préparation des 
étudiants pour les carrières liées aux STEM et comme un 
investissement dans leur entreprise, l'économie et notre 
démocratie."  

L’initiative du Zoom pour fédérer cette démarche en France ? 
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Aller plus loin ensemble à partir du Zoom ? 

§  SAS Curriculum Pathways 
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Aller plus loin ensemble à partir du Zoom ? 

§  SAS Curriculum Pathways 
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SAS Education dans les Médias US 
§  Les points de vue sur l’éducation de Jim Goodnight couverts dans 

InformationWeek, Knowledge@Wharton et l’engagement de SAS  
pour STEM promu dans Computer Science Education Week et les 
actions Change the Equation. 

§  Dr. William Sanders de SAS a reçu une large couverture locale et 
nationale comme un personnage clé dans le débat sur l'efficacité de 
l'enseignement (LA Times, NY Times, NPR, Columbus Dispatch, 
Nashville Tennessean, Houston Chronicle, etc) 

§  L’accès gratuit à SAS OnDemand for Academics connait une 
croissance de 48% parmi les professeurs, 44% pour les étudiants.  

§  SAS Curriculum Pathways  : croissance record en 2011 de 91%. 
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