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Données, information et décisions 

Exemples de données 

Libraire 

Mes activités de marketing (historique 
des promotions: offres par produit, par 

date, par campagne,…) 

Les préférences de mes clients 
(caractéristiques démographiques, 

préférences, …) 
Le comportement de mes clients 

(achats, interactions, …) 

La disponibilité des livres chez les 
distributeurs 

Etc. 
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Données, information et décisions 

Traitement des données pour trouver l’information 
 

Libraire 

Le dernier livre de l’auteure 
Mylène Lavallée? 

Une information réduit notre champ de recherche d’une 
solution à un problème 

Quels sont les 3 livres les plus 
vendus cette année? 
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Données, information et décisions 

Mais il y a plus!   

Libraire 

Quels livres devrais-je mettre en 
promotion?  

Analyse de données pour éclairer nos décisions 
« from DATA to INSIGHT » 

 
Quel serait le prochain meilleur 

vendeur? 
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Promotion du livre: le rôle des métadonnées 

Les métadonnées sont les données qui décrivent le livre (ses attributs): 

 

 

Code du format: 12 
Titre: Les aventures d’Étienne 

Exemples de Métadonnées 

Auteur: Mylène Lavallée 
Editeur: O.M.L.E. 

Nombre de pages: … 
Langue: … 
Code du sujet: … 

ISBN: 123456789123 

Etc. 

Date de publication: … 

Prix: … 

• Décrire l’objet: Identifiant, nombre de pages, format, etc. 
• Décrire le contenu: Titre, auteur, sujet, etc. 
• Décrire les règles de commerce: prix, date de publication, etc. 
 
Métadonnées enrichies:  

• Évaluations, critiques, … 
• Information enrichie sur l’auteur, prix reçus,… 
• Etc..   
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Promotion du livre: le rôle des métadonnées 

Le partage des « métadonnées » entre les acteurs de la chaîne du 
livre facilite la « connexion » entre le lecteur et le livre. 

 

 Ou puis-je trouver le nouveau livre 
de Mylène Lavallée? 

Lecteur 
Libraire 

Ce visiteur pourrait être intéressé par le 
sujet du livre: « Les aventures d’Étienne  ». 

Editeurs 

Je devrais organiser une séance de lecture 
pour ce livre dans les librairies en 

Montérégie 

Essentielles pour les activités de chaque acteur 
de la chaîne du livre: de l’auteur jusqu’au lecteur. 
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Promotion du livre: le rôle des métadonnées 

Les standards, comme ONIX, permettent de 
transmettre les métadonnées entre les systèmes 
d’information des acteurs de la chaîne du livre. 

 

 

 

 

Titre 

Auteur 

Etc… 

ISBN 
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La promotion du livre à l’ère du Big Data  

• Volume 

• Vitesse 

• Variété 

• Véracité 

 

Perspective des données comme un actif! 

Améliorer les décisions?    2 aspects: efficience et justesse  
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La promotion du livre à l’ère du Big Data  

Impacts du Big Data sur la création et l’utilisation des métadonnées 

Auteure 
Éditeur 

Libraire 

Distributeur Lecteur 

Agrégateur 

• La consommation du livre (comportement). 

• L’intéraction avec le livre physique. 

• Les échanges sur le livre. 
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La promotion du livre à l’ère du Big Data  
Accès et analyse des données 

pour l’aide à la décision! 

 

Outils d’accès 

Source: Elia et Cassivi (2013) 

BUT/Objectifs  

Techniques d’analyse 

Besoins analytiques 

Données 
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