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Analyse des dons 

Description : 
Extraction, transformation, chargement et visualisation des données disponibles. 

Défis :  
Le client souhaite suivre en permanence les dons effectués via les différentes sources. 

Solution :  
Les données ont été extraites de différentes sources et sous plusieurs formats, car les dons ont été effectués sous 
diverses formes (transactions bancaires, don via le site Web, événements de collecte de fonds, etc.). Des 
informations sur les donateurs ont été incluses. 

Ensuite, les données ont été transformé, analysé et rendu visible aux parties prenantes par des dashboards Power 
BI. 

Impact : 
Impact positif sur le don et le taux de rétention des donneurs grâce à la nouvelle capacité du client à distinguer les 
méthodes de collecte de dons qui fonctionnent de celles qui ne fonctionnent pas.  
Une première compréhension de la manière d'attirer des donateurs de certains profils. 

Cela a aidé à créer une base pour développer davantage l'analyse et réaliser une segmentation des utilisateurs et 
une prédiction du taux de désabonnement du site Web. 

 

EN 

Donations Analysis 

Description: 
Extraction, transformation, loading and visualization of the data available. 



Challenge:  
The client wants to keep track of the donations being made via the different sources. 

Solution:  
Data was extracted from different sources and in various formats as donations were made in a range of forms 
(bank transactions, donation through the website, fundraising events, etc.). Information about the donors was 
included. 
The collected data was then transformed, analyzed, and made visible to the stakeholders by Power BI 
dashboarding. 

Impact:  
Positive impact on the donation and the donors' retention rate as the client was able to distinguish the donation 
collection campaign methods that worked from the ones that did not. They were able to have a first understanding 
of how to attract donors of certain profiles.  

This helped in creating a base to further develop the analysis into a user segmentation and a churn rate prediction 
regarding the website. 


