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Ce livre blanc, qui inclut plusieurs études de cas pertinentes, traite de l'importance croissante de la gestion 
des données de référence (MDM) dans les projets de migration de données, de son utilité et des meilleures 
options de déploiement.

Pourquoi le MDM est-il indispensable à la migration 
des données ?
Pour s'amorcer, tout nouveau système a besoin de données. Et la plupart des nouveaux systèmes ont besoin 
d'une quantité énorme de données. Aujourd'hui, nous faisons migrer des données vers les nouveaux systèmes 
depuis une multitude de sources historiques et nous enrichissons ces nouveaux systèmes au moyen de sources 
externes, par exemple des fichiers d'adresses postales. Les outils de migration de données mis au point par 
Informatica exploitent plusieurs technologies et bonnes pratiques en vue de pallier les difficultés liées aux 
scénarios de migration de données d'aujourd'hui.

Commençons par étudier le contexte. Même si notre système cible est universel, nos sources de données sont 
souvent cloisonnées, chacune ayant été conçue selon une vision du monde et un processus métier différents. 
Le système cible impose une unité souvent absente de la structure et du contenu de l'environnement historique. 
Cette situation nous pose deux problèmes, que résolvent les techniques de MDM.

Problème n° 1 : il faut comparer ce qui est comparable
Examinons un exemple dans lequel nous déployons une nouvelle application de planification de la production. 
Cette application a pour objet d'améliorer la gestion d'atelier et l'efficacité en couplant nos applications  
de comptabilité et de ressources humaines. Toutefois, nous découvrons que ces services et les systèmes qui 
les font fonctionner ont une vision différente des mêmes objets de la réalité. En effet, le comptable découpe 
le monde en centres de coûts, centres de profit, amortissements, immobilisations et actifs d'exploitation. 
L'ingénieur de production en revanche définit le même espace physique au moyen des attributs suivants : 
processus automatisés, semi-automatisés et manuels, flux de travail, calendriers de maintenance et quotas  
de production. Le service des ressources humaines conçoit le même environnement du point de vue du personnel 
interne, du personnel externe, des besoins de formation, des niveaux de qualification, des accords salariaux 
et des questions de santé.

Ces services regardent donc la même réalité — mais sous un angle différent. 

Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'ils modélisent différemment les systèmes qu'ils choisissent et conçoivent. 
Aucun d'eux n'a tort ; cependant, cette situation génère mécaniquement un défaut d'unité. Résultat : lorsque 
nous effectuons notre migration de données, nous nous apercevons que nous ne comparons pas ce qui est 
comparable. Du coup, on compare des pommes et des oranges. Pour réussir, nous avons besoin d'unité.

Il ne s'agit pas non plus de rejeter l'une ou l'autre conception. Aucune de ces visions de la vérité n'est mauvaise 
en soi. D'autre part, même si nous jugeons que le point de vue du service de production est le plus pertinent 
(puisqu'il est le moteur du changement dans ce cas précis), nous ne pouvons pas insister pour que les autres 
magasins de données historiques soient adaptés au modèle du service de production sans les soumettre  
à une refonte d'une ampleur potentiellement équivalente à la migration. 

Quoi qu'il en soit, il semble plus raisonnable de considérer que chaque magasin de données historique est 
pertinent dans la mesure où il modélise son propre domaine. Ainsi, le service de production a raison du point 
de vue de la production ; le service des ressources humaines, du point de vue du personnel, etc. Par conséquent, 
nous avons besoin d'un modèle à même de rassembler tous les points de vue. Il est intéressant de noter que cette 
difficulté est identique à celle du projet de production du système cible. Pourquoi ne pas attendre que la cible soit 
prête pour effectuer notre analyse des écarts ?
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Lancement dans les temps : une étape intermédiaire
Si la première difficulté consiste à rassembler des données fragmentées, revenons en arrière un moment afin 
d'étudier le calendrier d'une migration normale. 

Si nous considérons que la conception et l'installation du nouveau système nécessitent une année, alors le système 
cible ne sera disponible dans le meilleur des cas qu'au huitième mois (et encore !) sous forme d'ébauche. Ce calendrier 
repose sur l'hypothèse d'une méthodologie de projet standard : opérations d'amorce de projet, analyse de l'existant, 
configuration du nouveau système et refonte des processus métiers. D'après notre expérience, le système cible, 
dans sa forme stable, ne sera disponible qu'au dixième mois — et il y aura encore des modifications à apporter.

D'après notre expérience, nous risquons de ne disposer que de deux mois pour mener notre analyse des écarts, 
effectuer nos extraits, transformations et charges ou encore écrire puis tester nos scripts de chargement. 
Malheureusement, ce délai est insuffisant pour exécuter une analyse de bonne qualité des différences structurelles 
entre nos magasins de données historiques, et à plus forte raison pour produire les données composites nécessaires 
à nos fichiers de chargement.

À ce problème de calendrier, il existe une solution qui consiste à créer un modèle intermédiaire (ce que nous 
appelons un prototype de migration). Il s'agit d'enregistrer les différences entre chaque magasin de données 
historique et le prototype, puis d'amorcer les activités de nettoyage et de préparation des données. Ensuite, 
une fois la cible livrée, nous examinons les différences existant entre le prototype et la cible. Nous connaissons 
déjà les transformations intervenues entre les magasins de données historiques et le prototype ; aussi, nous 
pouvons isoler les différences existant entre notre prototype et la cible définitive, ce qui simplifie grandement 
nos opérations dans les périodes d'effervescence.

Tout est donc là : mettre au point un modèle de migration fondé sur une bonne estimation du rendu définitif  
de la cible, analyser les différences entre les magasins historiques et le modèle de migration, puis effectuer  
les transformations, les enrichissements de données ou encore les améliorations. Enfin, une fois la cible définitive 
réalisée, nous peaufinons ces transformations avec une granularité plus fine. De cette façon, si notre prototype 
n'est correct qu'à 80 % — et l'expérience nous montre que le résultat est bien supérieur — nous aurons déjà 
conçu 80 % de notre logique de transformation avant la période difficile des dernières semaines du projet.

En quoi une solution de gestion des données de référence peut-elle contribuer à ce modèle ? 

Selon Wikipedia : 

« Le MDM vise à fournir les processus de collecte, d'agrégation, de rapprochement,  
de consolidation, d'assurance de qualité, de conservation et de distribution des données  
au sein d'une structure en vue d'assurer la cohérence et la maîtrise de la maintenance continue 
et de l'utilisation applicative de ces données » (traduction de l'article en langue anglaise).

Les données des trois points de vue de notre exemple — celui du comptable, celui de l'ingénieur de production et celui 
du collaborateur des ressources humaines — seront instanciées en valeurs codées au sein de magasins de données 
pertinents. Aussi, nous sommes très intéressés par la mise à disposition d'un processus de « collecte, d'agrégation, 
de rapprochement, de consolidation [et] d'assurance de qualité ». Dans le cadre de notre projet, nous ne sommes 
pas directement concernés par la « conservation et [la] distribution des données au sein d'une structure », pour 
les raisons que nous avons évoquées. En revanche, assurer « la cohérence et la maîtrise de la maintenance continue 
et de l'utilisation applicative de ces données » constitue un objectif majeur de notre projet de migration. En d'autres 
termes, nous engageons une démarche de MDM dans le cadre de la migration des données, sauf que — parce que 
notre mission consiste à remplacer des systèmes et non à les améliorer — la boucle ne sera pas bouclée.
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Étude de cas : une pléthore de produits
Étudions un exemple concret afin de clarifier tous ces points.

La migration de données dont il est question s'est effectuée au sein d'une grande entreprise de télécommunications. 
Pour donner un ordre de grandeur, cette entreprise chiffrait ses clients en dizaines de millions et ses installations en 
centaines de millions. Outre la quantité impliquée, le nombre de produits différents était également important — jusqu'à 
100 000. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, les entreprises de télécommunications bâtissent 
des produits sur des produits ; aussi, nous avons dû composer avec les versions des différentes pièces.

Les entreprises de télécommunications sont également complexes en raison du nombre de leurs systèmes 
historiques. La commande, la conception, la fourniture et la facturation y sont réparties sur plusieurs couches 
d'activités physiques et logiques ; aussi, ces entreprises ont pour habitude de développer des solutions ponctuelles 
à chaque étape du processus. Résultat : dans un parc de plus de 400 systèmes historiques, il faut en traiter environ 
30 par installation.

À chacun de ces systèmes obsolètes correspondait évidemment une vision du monde, selon son emplacement 
dans le processus et selon que cette vision était logique, physique ou financière.

Dans ce livre blanc, nous n'examinerons que le problème de la structure des produits et la raison pour laquelle 
une solution fondée sur le MDM était essentielle.

Avec quelque 100 000 produits, dont certains étaient développés à partir d'autres produits, il y avait une quantité 
énorme de règles. Là où une application historique voyait une seule installation téléphonique, un autre système 
voyait un combiné, une tonalité, une composition des appels sortants, une interdiction des appels, un retour d'appel 
ou encore un répondeur. En d'autres termes, il y avait jusqu'à une douzaine de produits pour un simple téléphone 
grand public. Imaginez ce qu'il en serait d'un réseau complexe de voix et de données ! Tout se passait comme si 
chaque système du processus de provisioning avait une vision propre du téléphone. Nous avions donc besoin  
de cohérence, et ce le plus tôt possible. Attendre que la cible soit prête n'était simplement pas envisageable.

La solution a consisté à créer un centre de gestion des données de référence pour les produits et les versions 
de produits. Une mise à jour hebdomadaire a permis de suivre la cadence rapide de ce secteur, où de nouveaux 
produits sont conçus et ajoutés en permanence. Ce centre nous a permis de vérifier les magasins de données 
historiques afin d'effectuer le rapprochement des produits et de conserver une visibilité sur les écarts entre 
les représentations à différents stades de la chaîne. À chaque phase de la migration, nous connaissions les 
différences entre la structure de nos systèmes sources et de la cible, et nous étions en mesure de recoder nos 
mappings et nos transformations en connaissance de cause.

Problème n° 2 : l'importance de la qualité
Voyons maintenant le deuxième type de problème — la question de la valeur du contenu ou des données.  
Au même titre que nos magasins de données historiques peuvent avoir plusieurs structures pour un même  
objet métier, nous pouvons avoir également plusieurs valeurs. Voyons quelques exemples de ce problème.

La bête noire de tous les services de marketing : les doublons contenus dans les listes de clients obtenues des 
divers magasins de données. Certains sont faciles à identifier et à éliminer. D'autres se heurtent au problème 
redouté de l'homonymie ou de la synonymie. La désignation Julien Dupont est-elle identique à J Dupont,  
qui peut être J P Dupont, voire Julienne Dupont ? Lors d'une migration, nous avons tous les mêmes problèmes. 
Ceux-ci peuvent tout autant survenir au sein d'un même magasin de données, où plusieurs copies de la même 
personne peuvent coexister. 
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Ces problèmes sont souvent aggravés par des difficultés structurelles. Par exemple, dans 
les environnements B2B, il existe souvent une confusion quant à l'identité du client. Doit-on 
considérer que le client est la structure qui engage sa responsabilité juridique (en d'autres 
termes, la société contre laquelle nous engagerions des poursuites, le cas échéant) ? Le client 
est-il notre interlocuteur ? Ou bien s'agit-il d'un dépôt ou d'un magasin local ? Une fois encore, 
votre point de vue à ce sujet dépend de votre position dans l'entreprise. Le service logistique 
envisagera les aspects de l'approvisionnement, alors que le service de facturation aura besoin 
de connaître les aspects de l'approvisionnement et les coordonnées de facturation. Vous pouvez 
avoir des équipes commerciales géographiquement mobiles, mais des personnes dédiées aux 
relations stratégiques pour les plus gros clients. Il peut donc exister une seule structure juridique, 
mais il peut tout à fait exister des centaines de points de commande, de livraison et de facturation.

Une fois encore, il n'est peut-être pas faisable de corriger ces anomalies dans les systèmes 
sources, notamment si ces derniers ne sont pas erronés. Il est évident qu'il existera des doublons 
causés par des processus erronés, où le même client a été créé deux fois. Ceux-ci sont également 
erronés du point de vue des magasins de données historiques, ils peuvent donc être corrigés 
dans ces magasins.

Comment commencer et en quoi une solution de MDM peut-elle apporter une aide ? Le MDM 
constitue la solution idéale pour nos entités clés. Dans ce projet, nous couvrons presque toutes 
les fonctions d'un MDM complet, notamment « la cohérence et la maîtrise de la maintenance 
continue et de l'utilisation applicative de ces données » — du moins, dans la mesure où cela 
est lié aux doublons qui ne devraient pas se trouver dans nos données historiques.

Étude de cas : rassembler les systèmes d'un groupe  
et les systèmes locaux
Citons un autre exemple concret afin de clarifier le défi qui se pose. Une banque de taille 
moyenne avait besoin d'une migration. Dans chacune de ses agences régionales, il y avait 
une instance distincte des systèmes du groupe, chacune étant reliée au siège social au moyen 
d'une série de traitements par lot. Les problèmes étaient donc multipliés par deux. Il y avait 
des variantes locales dans les interprétations structurelles et il y avait des doublons entre les 
agences et au sein de celles-ci. Grâce au MDM, nous avons pu dégager une vision unique 
de la vérité, puis la relier aux systèmes sources pertinents. Objectif : rassembler les données 
au sein d'une structure cohérente, puis éliminer à la mise en service les doublons entre  
les agences et au sein de celles-ci. Dans ce cas, le MDM a permis de dégager la vision  
de la vérité de l'entreprise une fois la migration effectuée.
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La migration des données, point d'entrée vers  
un MDM de qualité
Avantage majeur du MDM : sa pérennité. Vous pouvez donc profiter de l'événement phare que constitue 
une migration de données importante pour mettre en œuvre votre MDM. Lors de la préparation des données 
en vue de la migration, nous devrons supprimer les doublons, puis résoudre les problèmes sémantiques liés 
aux différences structurelles. Par le passé, nous avons souvent créé une application jetable pour conserver 
une vision unique de la vérité pour les besoins du projet. En utilisant une solution de MDM robuste, nous 
démontrons l'intérêt de poursuivre ce travail afin de créer un MDM et de l'intégrer à votre architecture.  
Vous aurez déjà démontré la valeur de la gestion des données de référence. Et vous serez accoutumé  
à la technologie et aux difficultés sémantiques liées à l'adoption de la gestion des données de référence.


