
Le datalake est un choix préférentiel pour connecter l’ERP à l’EPM. En effet, il permet 
de nettoyer et d’homogénéiser les données. Cette solution, qui constitue un gage de 
cohésion, peut être instaurée progressivement, fonction par fonction (Finance, Supply 
Chain, Opérations, CRM client…). Comme pour tous les outils, une gouvernance claire 
doit être définie pour permettre d’extraire toutes les informations utiles aux différentes 
analyses. C’est alors au datalake qu’est confiée la mission de structurer l’information 
qui peut être recherchée dans l’ERP et l’EPM. En l’occurrence, le fait qu’une seule 
personne ait la main procure toute sa force au contrôle de gestion.
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ERP & EPM : deux univers complémentaires

Granularité et drill-through : la méthode de l’en-
tonnoir

S’il n’existe pas de limitation technique au nombre de dimensions (client, 
offre, organisation, plan de compte, fonction, géographie…) possibles, 
il est conseillé de le circonscrire – une dizaine semble être une bonne 
moyenne. De fait, plus il y a de dimensions, plus il faut de données 
réelles pour les remplir et plus les croisements sont nécessaires. Certes, 
limiter le nombre de dimensions peut rendre plus complexes l’abord de 
l’outil et le plan de compte dans lequel elles sont fusionnées, mais cela 
procure aussi de la fluidité et évite la manipulation excessive de l’EPM. 
Toutefois, si le dimensionnement de l’analyse du système de contrôle de 
gestion doit rester raisonnable, il importe aussi de garantir une flexibilité 
pour tenir compte des évolutions de l’organisation (acquisitions, etc.). 

Avant de commencer un projet, il est crucial de cadrer la profondeur 
souhaitée en définissant précisément les besoins, mais aussi de définir 
une gouvernance claire (data model, chiefs data granularity…) et des mo-
dalités de pilotage (KPIs, cinq à six au maximum). Même si cela semble 
contre-intuitif, plus la granularité est détaillée, plus la modélisation est 
lourde sans pour autant garantir un résultat fiable : le détail n’est pas 
toujours synonyme de précision. Qui plus est, dans un contexte de crise, 
seules les grandes tendances importent. La méthode dite de l’entonnoir, 
qui consiste à disposer de différentes bases dont certaines descendent 
très finement et peuvent être basculées dans la BI, s’avère particulière-
ment intéressante car elle permet une lecture à plusieurs niveaux. 

L’ERP apporte à ses utilisateurs des fonctionnalités de reporting et de restitution de données 
réelles (éléments statutaires, historiques…) plus ou moins détaillées. Ce faisant, il constitue une 
base de données fiable, avec de bonnes pistes d’audit. Pour sa part, l’EPM se situe du côté de la 
consolidation et du prospectif, en fournissant des simulations (orientées données ou organisa-
tion) et des indicateurs d’activité. En cela, ces deux outils sont parfaitement complémentaires. 
Qui plus est, l’interopérabilité technique n’est plus un sujet : les outils digitaux de nouvelle géné-
ration permettent d’établir des passerelles et des flux entre ces deux mondes, qui peuvent ainsi 
parfaitement communiquer. Cette agilité, qui facilite les connexions fonctionnelles, procure une 
véritable force.

Dimensions d’analyse : la nécessaire op-
timisation

Datalake : la solution pour une vision end-to-end
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L’EPM À L’ÉPREUVE DE L’OPA DES ERP

Perspectives
L’un des principaux enjeux concerne la comparaison entre les données réelles, transactionnelles et agrégées de l’ERP et celles, plus détaillées, de l’EPM 
dont l’ambition est de faire du prédictif, pour aller au-delà du budget. Une part de la réponse réside nécessairement dans deux paramètres. D’une part, 
la qualité des données, qui passe par la désignation d’un process owner et l’organisation du data management. D’autre part, des relations renforcées et 
continues avec l’IT, notamment au travers du partage de bonnes pratiques. Dans tous les cas, la simplification est clé. Le lien entre les deux univers ERP/
EPM est aussi un sujet de transformation culturelle.
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