
Exemple d’un Guide pour un Data Chapter Leader
Data Stewardship

Démarrez votre Chapter Data

Nom du Chapter
Construire des pages jaunes data pour créer une data democracy

Elevator pitch
Notre objectif est de permettre à toute personne de l'entreprise de mieux découvrir,

comprendre et faire confiance aux données dont nous disposons.

Identifiez votre communauté, organisez des canaux de communication et planifiez des
réunions.

Notre communauté Paul Doe (Ventes en ligne DS)
john.doe@entreprise.com
+1 345 289 389 320
Mary Doe (Web analytics DS)
(mary.doe@entreprise.com
+1 345 678 876 345
,John Doe (Data Warehouse DS)
john.doe@entreprise.com
+1 345 678 354 213

Notre liste d’emailing ds@entreprise.com

Notre page Chapter https://www.atlassian.com/fr/software/confl
uence

Réunions (invitations envoyés) chaque premier mardi du mois à 15h00
durée : 3 heures

mailto:john.doe@company.com
mailto:mary.doe@company.com
mailto:john.doe@company.com


Engagements du Chapter

À faire ? Comment ?

Faire participer les bonnes personnes Lancez le premier groupe, invitez les
nouveaux responsables data, envoyez des
rappels avant chaque réunion du Chapter
avec l'ordre du jour, le sujet et les résultats
attendus à l'avance.

Partager les résultats avec la direction Chaque mois, réunion avec le CDO avec un
résumé des résultats tangibles.

Coordonner et animer des réunions Durant chaque réunion :
Brise-glace : une bonne nouvelle à
partager par un membre du Chapter.
User Stories du Backlog du Chapter
réalisés et les prochaine stories à traiter.
Temps de discussion : 30 minutes
Plan d'action

Aider à l'instauration de la transparence Session de rétroplanning de la dernière
session à chaque session pendant 10
minutes, autocollants et système de vote,
actions d'amélioration.

Trouver un moyen de partager et de garder
à disposition toutes les connaissances
partagées.

Page Confluence. Chaque session nomme
un secrétaire pour alimenter la page
Confluence avec un résumé.

Exemple de Backlog d’un Chapter

Dans notre chapitre, le backlog est classé dans les catégories suivantes :

Thème data :

● Chapter de la culture data
● Chapter des pratiques relatives aux données
● Chapter des processus relatifs aux données
● Chapter des outils de données



Thèmes génériques :

● Chapter de l’amélioration continue
● Chapter de la collecte des retours d'expérience
● Chapter des pratiques d'agilité
● Chapter des outils génériques
● partage d'informations entre les Chapters
● programme d'éducation du Chapter

User Story Critère d’acceptation Thème Priorité (3
elevée, 2
moyenne, 1
faible)

Nombre
de points
estimés

En tant que
responsable de
Chapter, je veux
que tous les
membres de
l'équipe
d'analytics soient
impliqués dans la
boucle de
rétroaction sur la
qualité des
données afin que
notre équipe ait
un impact sur les
pipelines data.

Rapport sur les
problèmes de qualité
en place au niveau du
data catalog pour tous
les actifs de données.

Culture Data
People

3 25

En tant que
responsable de
Chapter, je veux
que tous les Data
Stewards
organisent des
réunions
quotidiennes afin
que les équipes
produit disposent
d'une cérémonie
agile.

Réunions quotidiennes
dans chaque équipe
produit.

Data Stewardship
Pratiques Agiles

1 10

En tant que
responsable de
Chapter, je
souhaite disposer

100% des actifs de
données liés au moins
à un business terme.

Data Stewardship
Outils

2 15



d'un business
glossary unifié
afin de pouvoir
classer toutes
nos ressources
data avec les
termes associés
pour une
meilleure
recherche.


