
1. Décrire - Résumer et comparer. Regroupez et résumez les 
données pour aider à identifier les similitudes et les différences, 
les constantes, les tendances ou les anomalies et confirmer les 
points principaux ou les éléments intéressants dans les données.

2. Communiquer - Présenter efficacement et Diffuser. 2. Communiquer - Présenter efficacement et Diffuser. Votre 
analyse découle de l'organisation, de la clarté et de la crédibilité 
de votre ou de vos arguments, ainsi que du raisonnement qui les 
sous-tend. Plus votre produit est adapté à vos utilisateurs finaux, 
plus il aura d'impact.

3. Acquérir - Collecter et gérer les informations nécessaires. 3. Acquérir - Collecter et gérer les informations nécessaires. Il 
peut s'agir de données primaires obtenues lors de visites ou 
d'enquêtes sur le terrain, d'entretiens téléphoniques, etc., ou de 
données secondaires, tirées de rapports d'évaluation, de médias, 
de reportages, etc.

4. Expliquer - Connecter et Relier. 4. Expliquer - Connecter et Relier. Identifiez les associations, les 
corrélations et les autres liens entre les observations. Les 
explications sont basées sur une étude minutieuse des 
processus sous-jacents ou des mécanismes de causalité et de la 
force de leurs relations.

5. Anticiper - Prédire et Prévoir. Identifiez la probabilité de 
résultats et de tendances futurs à un moment précis, sur la base 
de données actuelles et historiques. L'anticipation combine les 
prédictions (estimations ponctuelles d'un événement spécifique 
dans le futur) et les prévisions (ensembles de futurs possibles qui 
incluent des estimations de probabilité d'occurrence).

6. Interpréter - Impliquer et Conclure. 6. Interpréter - Impliquer et Conclure. Permet d'aller au-delà des 
constatations pour tirer des conclusions et les évaluer par le 
biais de l'argumentation, de l'évaluation de la force des preuves 
et de la contextualisation de vos constatations.

7. Explorez -Simpliquer et découvrir. 7. Explorez -Simpliquer et découvrir. Familiarisez-vous avec vos 
données et identifiez les schémas, signaux et scénarios 
potentiels qui doivent être confirmés. L'exploration aide à 
comprendre non seulement ce que les données couvrent, mais 
aussi comment elles ont été obtenues, ce qu'elles représentent, 
ce qui semble faux et ce qui manque.

8. Concevoir - Démarrer. 8. Concevoir - Démarrer. Concevez et planifiez une analyse 
sérieuse et de qualité, en définissant et en organisant les 
approches analytiques que vous souhaitez utiliser et les 
informations dont vous aurez besoin.

LES ÉTAPES DE LA 
MAÎTRISE DE L'ANALYSE
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Degrés de maîtrise

1. Décrire

2. Communiquer

3. Collecter

4. Expliquer

5. Anticiper

6. Interpréter

7. Explorer

8. Concevoir
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