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Tous les deux jours, l’humanité produit autant d’informations 
que ce qu’elle a généré depuis les débuts de la civilisation jusqu’en 
2003. Et l’internet des objets va contribuer à doubler le volume 
des données numériques tous les deux ans, pour peser 10 fois plus 
en 2020 qu’en 2013(1). Cette production foisonnante ne témoigne 
pas seule de la puissance du changement apporté par le Big Data. 

C’est grâce à la capacité humaine qui permet d’organiser, de 
combiner et de mettre en valeur des volumes de données colossaux 
que les entreprises se transforment, décident plus vite et 
construisent les nouvelles dynamiques économiques et sociétales 
du futur. Qu’il s’agisse de protection, de stockage, ou d’analyse, 
les données ont une place centrale dans la stratégie de l’entreprise 
et représentent une partie croissante de sa valeur et de l’image 
qu’elle renvoie.

A la fois enthousiasmant pour toutes les nouvelles solutions et les 
outils qu’il pourrait révéler, le défi du Big Data peut aussi 
paraître inquiétant en raison du volume croissant de données et 
des enjeux liés à la collecte potentielle de données personnelles et 
de leur monétisation. 

En renforçant la protection des données confidentielles et 
instaurant une plus grande transparence, la nouvelle 
réglementation européenne Global Data Protection Regulation 
(GDPR) va permettre de changer les attitudes envers les données 
et pose de nouvelles questions que nous évoquons dans deux 
études : « Pour une utilisation responsable des données sur le 
marché » et « Valorisation des données et respect de la 
confidentialité : quel équilibre ? ».

Dans un contexte où la donnée est omniprésente et de plus en plus 
volumineuse, le défi des entreprises est de parvenir à renforcer 
leur protection et sécurisation, tout en maximisant leur 
utilisation pour inventer de nouveaux produits et solutions et 
rester compétitifs. 

Nos articles « Protéger ses données : enjeux et défis, dans une 
économie de plus en plus « Data Driven » et « GDPR et 
valorisation des données : le rôle de l’intelligence artificielle » 
évoquent ces deux dimensions indissociables de la gestion des 
données.

Je vous souhaite une agréable lecture de Décryptages !  

Directeur de la communication et du digital : 
Gabrielle Mendes 
 
Rédacteur en chef :  
Noémie Baudouin 
 
Création et Direction artistique : 
Miguel Sanchez

Bernard Gainnier   
Président de PwC France et Afrique francophone

(1) source : rapport du géant américain du stockage de données EMC et du cabinet de recherche IDC
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Le règlement GDPR : une opportunité 
pour les entreprises

La prise de conscience de la valeur des données 
utilisées par les entreprises ne cesse de croître. 
Face à cette évolution, le règlement GDPR 
(General Data Protection Regulation) amorce 
un tournant pour l’ensemble des acteurs 
économiques. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
tsunami juridique mais plutôt d’une évolution 
d’un cadre réglementaire, entérinant la 
jurisprudence et les bonnes pratiques 
identifiées dans ce domaine, il impose pour 
autant des ajustements substantiels. 

Une nouvelle façon de 
percevoir les données
Là où l’arrivée du règlement GDPR change la 
donne, c’est dans la nouvelle perception qu’il 
impose par rapport à l’utilisation des données. 
Alors que le dispositif précédent répondait à 
une logique d’harmonisation des législations au 
sein des états membres de l’Europe, laissant la 
possibilité à chacun d’entre eux de conserver 
des spécificités nationales, l’arrivée de ce 
règlement met progressivement en place une 
logique d’uniformisation en matière 
d’utilisation des données. Ce changement 
pousse les états à gommer les différences le 
plus possible et les entreprises à revoir leur 
conception de la gestion des données et la 
gouvernance associée. Au cœur de cette 
évolution, la logique de transparence et de 
responsabilité a une incidence majeure sur les 
activités de l’entreprise, sur sa culture et sur les 
échanges qu’elle entretient avec ses clients, 
fournisseurs ou partenaires.  

Alors que de nombreux acteurs économiques 
percevaient la règlementation liée à l’utilisation 
des données comme une problématique à 
caractère administratif, ils doivent à présent 
entrer dans une démarche proactive de 
documentation et de transparence, plaçant 
l’éthique et la conformité au cœur de 
l’exploitation des données. Une prise de 
conscience qui doit nécessairement se 
concrétiser par la désignation d’un chef 
d’orchestre au sein des entreprises, afin de 
mettre en place les mesures nécessaires, mais 
surtout de comprendre les exigences du GDPR 
et d’analyser la maturité de l’entreprise par 
rapport au sujet.  
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Un règlement qui 
permet de s’adapter aux 
évolutions futures des 
technologies
Le règlement GDPR étant centré sur la 
régulation des comportements et non d’une 
technologie particulière, il permet 
d’embrasser les évolutions ou inflexions 
futures de technologies nouvelles. 

La question de la protection des données 
personnelles  se décline aujourd’hui à la fois 
dans les lois et règlements en place, la 
jurisprudence et de nombreuses doctrines. 
Ainsi les indications données par des 
institutions comme le G29, consortium de 
toutes les autorités de protection 
européennes, ou la CNIL en France, 
fournissent de précieuses indications. Les 
nombreuses lignes directrices et 
préconisations qu’elles proposent permettent 

d’aider les acteurs économiques à 
l’interprétation des exigences réglementaires 
à venir et d’appréhender au mieux les 
changements à réaliser. L’objectif étant de 
faire vivre les textes de loi en continu, et de 
permettre aux entreprises de progresser dans 
l’innovation digitale sans sacrifier les droits et 
intérêts des personnes concernées par les 
traitements. 

La protection « by design » demandée par le 
règlement GDPR peut paraître contraignante 
voire complexe à mettre en place pour les 
entreprises. Cependant, elle permet à long 
terme de développer un avantage 
concurrentiel pérenne et éthique, en faisant 
entrer l’entreprise dans l’ère du Big Data.  
Au-delà de la crainte des entreprises de devoir 
révolutionner leurs postulats de base ou 
d’implémenter des processus internes 
nouveaux, le règlement contribue à renforcer 
la digitalisation et l’innovation de l’entreprise.

Sandrine Cullaffroz-Jover  
Avocat au barreau des Hauts-de-Seine spécialisé 
en nouvelles technologies et protection des 
données
sandrine.cullaffroz-jover@pwcavocats.com

Contact France
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5 impacts opérationnels  
du règlement GDPR

En décembre 2016, le parlement et le conseil européen se 
sont mis d’accord sur un texte de loi autour de la 
Protection des données (General Data Protection 
Regulation – GDPR) afin de mettre à jour et 
d’harmoniser les lois européennes sur le sujet, 
remplaçant le cadre réglementaire dans son intégralité 
sur le sujet. Le texte a été formellement adopté dans sa 
dernière version le 27 avril 2016 pour une application 
effective le 25 mai 2018. 

5 enjeux clés se distinguent : 

1. Notification obligatoire d’une violation des données

2. Le droit à l’oubli

3. Analyses d’impact sur la confidentialité

4. Privacy« by design » et « by default »

5. Désignation d’un délégué à la protection des données 

1. Notification obligatoire d’une 
attaque des données

A partir de 2018, les entreprises qui subiront une attaque informatique 
portant atteinte aux données personnelles qu’elles traitent devront en 
notifier le régulateur, et potentiellement, les individus dont les données 
personnelles seront corrompues. Les entreprises souhaiteront très 
probablement éviter les impacts négatifs en termes de réputation liées à 
ces notifications. Face à ce futur défi, nous anticipons une réaction des 
multinationales qui vont progressivement développer les analyses des 
risques étendues, le renforcement de la sécurité de bout en bout, et 
l’embauche de prestataires services de sécurité, tout comme les Etats-
Unis l’avaient fait lors de l’adoption de la notification obligatoire suite à 
une corruption des données.

2. Le droit à l’oubli
La nouvelle disposition autour du « droit à l’oubli » ou droit à 
l’effacement de données pourrait représenter un poids significatif pour 
les entreprises disposant d’un stockage de données personnelles au sein 
de multiples systèmes d’information. En effet, les nouvelles exigences 
du GDPR donnent le droit aux individus de demander que leurs données 
stockées au sein des entreprises soient effacées (sous réserve de l’intérêt 
légitime et obligations légales des responsables de traitement). Si ces 
types de demandes ne se multiplient pas, les entreprises pourraient 
éviter un impact opérationnel majeur et gérer ces demandes 
manuellement. Cependant, si le dispositif est majoritairement adopté 
par le public, les entreprises pourraient être obligées de maintenir des 
inventaires exhaustifs de l’ensemble de leurs données, d’accélérer la 
mise en œuvre de leur stratégie de gouvernance, et potentiellement de 
revoir l’architecture de leurs systèmes d’information pour répondre à 
ces besoins.
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33. Analyses d’impact sur  
la confidentialité 

Le GDPR exigera des entreprises la conduite d’analyses d’impacts sur le 
respect de la vie privée et la protection des données pour toute 
opération invasive de traitement des données. Les activités de 
marketing basées sur l’analyse des données et le profiling avancé sont 
notamment sujettes à cette règle. Afin de répondre à cette nouvelle 
exigence, la question de l’accès aux renseignements personnels pourrait 
dépasser la problématique juridique pour devenir une problématique 
générale et quotidienne des entreprises.

4. Confidentialité « by design » 
et « by default »

Jusqu’à présent, les acteurs économiques européens déployaient dans 
leurs produits une Privacy “by design” (c’est-à-dire dès la conception 
d’un service ou produit), de manière limitée ou seulement 
partiellement. Dès lors que le GDPR entrera en vigueur, les régulateurs 
européens s’attendront à ce que les paramètres qui respectent la vie 
privée et la confidentialité des utilisateurs soient intégrés au sein des 
nouveaux produits, par exemple, dans le cadre d’une collecte ou d’un 
partage d’informations personnelles. L’inconvénient : cette exigence 
pourrait signifier un besoin de compétences techniques spécifiques afin 
de garantir la mise en place de paramètres de confidentialités adéquats 
dans toutes les opérations quotidiennes de l’entreprise.

5.  Mise en place obligatoire de délégués 
à la protection des données  

Le règlement GDPR impose parfois aux grandes entreprises de nommer des 
délégués à la protection des données, si leur cœur d’activités comprend la 
surveillance continue de données personnelles. Ces rôles peuvent être remplis 
par des salariés en place dans l’entreprise ou par l’embauche d’un prestataire. 
L’expérience de protection des données au sein de l’Union Européenne indique 
que ce rôle serait plutôt rempli par un juriste. Cependant, l’impact digital et 
opérationnel du GDPR exigera au délégué à la protection des données de faire 
preuve de compétences dans d’autres domaines, comme la gestion de projet en 
matière de surveillance des risques et de conformité. Ce type de profil est 
plutôt rare, ce qui pourrait amener à une guerre des talents dans les 
prochaines années.
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Les clés du succès de votre projet GDPR 

Impliquer les 
interlocuteurs clés

Dès le début du projet, le déploiement 
d’un tel programme avec un large 
champ d’actions doit impliquer, dans les 
proportions appropriées, les directions 
concernées et notamment :

• Département juridique

• DSI / Digital

• Direction Financière

• Direction des Ressources Humaines

Identifier les 
grandes étapes  
du projet

Le déploiement d’un projet d’une telle 
envergure nécessite l’identification des 
étapes clés de votre programme de 
conformité, du diagnostic à la mise en 
application effective de la stratégie 
d’implémentation. Le dispositif de 
surveillance et de contrôle devra 
également être intégré à cette réflexion, 
afin de pérenniser votre programme de 
conformité GDPR.

Adopter une 
approche par 
les risques

Une approche par les risques vous 
permet de prioriser une démarche 
impact/probabilité efficace :

• Ne traiter en priorité que les données 
critiques du périmètre

• Mettre en œuvre une méthodologie 
adaptée axée sur le « nécessaire », au 
regard du règlement GDPR

• S’appuyer sur des outils pour 
optimiser et renforcer la mise en place 
et le suivi dans le temps de la 
conformité à la règlementation

Développer une 
dynamique 
d’amélioration 
opérationnelle

Le nouveau règlement représente de 
nouvelles obligations pour votre 
entreprise, mais également l’opportunité 
pour votre organisation d’optimiser et 
de valoriser l’utilisation de vos données :

• Minimisation de la collecte des 
données

• Pilotage de la qualité des données 
personnelles

• Rôles et responsabilités associés aux 
données

• Dispositifs de sécurité IT

• Urbanisation du Système 
d’Information, etc.

Retrouvez l’essentiel des enjeux GDPR sur 
notre site pwc.fr, rubrique « Vos enjeux » 
où vous pourrez réaliser votre propre 
diagnostic !

Jean-David  Benassouli
Associé Data & Analytics  
Jean-david.benassouli@pwc.com

Contact
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Protéger ses données : enjeux et défis, 
dans une économie de plus en plus 
« Data Driven »

La capacité d’une entreprise à gérer une 
myriade de données complexes est aujourd’hui 
un facteur crucial de réussite. Véritable atout 
concurrentiel, leur utilisation permet entre 
autres de transformer l’expérience de ses 
clients, de personnaliser ou d’affiner des 
services. Par exemple, Amazon, Facebook ou 
Netflix ont chacun une connaissance très fine 
de leurs utilisateurs et peuvent proposer le 
produit ou l’information adaptée à la bonne 
personne.

Cependant, si l’ère du Big Data apporte son lot 
de promesses, elle reste un défi à surmonter 
pour les entreprises qui doivent mener un 
numéro d’équilibriste entre la dimension « 
défensive » de leur données, c’est-à-dire leur 
capacité à identifier, contrôler, sécuriser leur 
patrimoine et la dimension « offensive », c’est-
à-dire l’utilisation des données pour se 
différencier de leurs pairs et développer leur 
activité. 

Alors que les entreprises et les consommateurs 
prennent conscience du potentiel de leurs 
données, les notions de confiance et de 
transparence deviennent essentielles. Cela s’est 
traduit notamment par l’adoption du règlement 
GDPR (General Data Protection Regulation), 
premier cadre juridique international autour de 
la gestion des données, qui a un impact 
conséquent sur l’attitude des sociétés face à 
leur public et leurs partenaires. 

En cas de manquement constaté après une fuite 
de données, l’entreprise défaillante s’exposera 
à une amende très significative, de l’ordre de 
2% à 4% du chiffre d’affaires. C’est une 
révolution conceptuelle. Les efforts sur le 
réchauffement climatique n’ont jamais à date 
réussi à imposer un « prix carbone ». Dès mai 
2018 il y a aura sur le marché européen, un 
quart du PNB mondial, un « prix data leaks ». 
L’impact pour les entreprises européennes, 
mais aussi toutes les autres entreprises 
internationales, va être très conséquent. Cette 
régulation doit être vue aussi comme une alerte 
pour éviter le pire au fur et à mesure de 
l’importance prise par la donnée dans la 
création de valeur. L’entreprise Equifax, dont le 
business model repose très essentiellement sur 
la gestion et l’analyse de la donnée personnelle, 
a perdu près du quart de sa valeur et a démis 
son PDG suite à une fuite de données en 
Septembre 2017. Il s’agit là d’une mise en garde 
pour l’ensemble des entreprises pour lesquelles 
la connaissance client et la communication et le 
développement digital deviennent des 
éléments fondamentaux de la création de 
valeur.  

Par ailleurs, la complexité croissante des 
systèmes actuels, ainsi que les renversements 
de valeur amenés par l’économie numérique, 
comme par exemple la question de la propriété 
avec l’open data, posent plusieurs questions 
complexes aux entreprises.
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Tout ce que vous 
avez toujours voulu 
savoir sur la 
protection des 
données
L’un des enjeux clés des données est 
lié à leur identification et 
classification, c’est-à-dire 
concrètement quel type de données 
l’entreprise va récupérer, mais aussi 
pourquoi l’entreprise les collecte. Ce 
dernier élément est d’ailleurs exigé 
par le règlement GDPR. La 
problématique sous-jacente à cette 
demande est de savoir si l’entreprise 
a vraiment besoin de collecter 
certaines données, s’il est possible 
d’en minimiser la capture, puis de les 
rendre anonymes si nécessaire. En 
toile de fond, cet aspect du dispositif 
GDPR vise à éviter une association 
d’informations permettant 
d’identifier une personne lors d’une 
cyberattaque. 

L’impact sur l’image et la réputation 
des entreprises est significatif, car il 
s’agit pour elles d’entrer dans une 
logique de rationalisation de leur 
patrimoine de données et d’adopter 
une posture de justification de leur 
usage en fonction du degré de 
sensibilité associé. Elles doivent pour 
cela être à même de comprendre la 
nature de leurs données.

Identifier 
l’ensemble des 
déplacements de 
données :  
un défi impossible à 
relever ?
Une deuxième problématique qui 
apporte son lot de complexité pour 
les entreprises, est de pouvoir 
déterminer l’emplacement et la 
circulation des données. Même les 
meilleurs responsables de sécurité 
des systèmes d’information ne 

disposent pas d’une vision complète 
de ces mouvements. L’émergence de 
solutions basée sur l’intelligence 
artificielle permettant de disposer 
d’un panorama très précis du réseau 
effectif utilisé, mais cela reste 
difficile : un certain nombre d’objets 
connectés à un réseau d’entreprises 
ne sont pas identifiés

Pourquoi ? La réponse tient en 
plusieurs parties. D’une part, la 
complexité de nos systèmes 
informatiques ne cesse de s’amplifier 
avec l’informatique distribuée, le 
cloud ou l’utilisation massive des 
smartphones, créant des espaces 
d’incertitude. Ensuite, de très 
nombreuses entreprises ont 
constitué une « dette technique », 
due à l’historique des systèmes 
d’informations. Ce phénomène 
entraîne nécessairement plusieurs 
d’approches de la cybersécurité et 
une moins grande réactivité en cas 
d’attaque. Ce qui peut poser 
problème pour des systèmes qui ont 
entre 5 et 10 ans d’existence, et où 
les communautés de hackers sont 
relativement actives. La dette 
technique est partagée par un très 
grand nombre d’entreprises. Même 
le Pentagone, qui a mené depuis de 
nombreuses années une opération 
d’unification de l’architecture de ses 
systèmes d’information, comptait 
avant sa transformation 7 millions 
d’appareils reliées en 15 000 réseaux 
enclavés, paramétrés de façon 
différente : une difficulté 
supplémentaire pour sa 
cybersécurité. Lors de son vaste 
chantier de regroupement, le 
Pentagone a créé un cadre de 
cybersécurité unifié, ce qui certes a 
induit d’autres types de risques liées 
à l’interconnectivité des systèmes, 
mais a permis de faciliter et 
d’accélérer leur réponse en cas 
d’attaque. Cependant, la protection 
des données est avant tout l’affaire 
de la gestion des personnes.

Car à la dette technique des 
entreprises s’ajoute une « dette 
humaine », correspondant aux 
erreurs commises par les personnes 
qui manipulent ces systèmes et 

peuvent commettre d’éventuelles 
erreurs. Or, le facteur humain prend 
part à plus de 90% des failles de 
cybersécurité, le plus souvent 
déclenchées par une erreur de 
manipulation de données 
(transmission d’un fichier corrompu, 
destruction de données, etc.) Par 
exemple, en décembre 2014, le vol 
spectaculaire des données 
personnelles de 80 millions de 
clients de la société d’assurance 
Anthem provenait très probablement 
d’un courrier de « hameçonnage » 
(ayant pour but de dérober à des 
personnes leurs identifiants de 
connexion et mots de passe, par 
exemple).

La difficulté de la « dette humaine » 
réside dans le fait que s’il est possible 
de la contenir par une formation 
rigoureuse et le développement 
d’une culture de la sécurité, il est 
impossible de l’éradiquer 
complètement. De facto, les capacités 
cognitives d’une personne diminuent 
au cours d’une journée ou d’une 
semaine. Ajoutons à cela la confiance 
accrue envers les outils digitaux qui 
peut créer un faux sentiment de 
sécurité et une prudence très 
variable d’une personne à une autre, 
et le facteur humain se révèle dans 
toute sa complexité. La protection 
des données est donc avant tout une 
question de culture, d’éthique de la 
sécurité, qu’il s’agit de transmettre 
au sein de l’entreprise. Mais la 
réflexion doit évoluer au-delà, car 
elle n’est pas suffisante. Il s’agit 
d’accepter l’immanence de 
l’imperfection humaine, et de 
construire autour d’elle un système 
de sécurité qui prenne en compte 
cette limite. Concrètement, cela 
signifie de penser la cybersécurité « 
by design »,  dès la conception, avec 
en particulier une prise en compte de 
l’ « user experience » lors de 
l’élaboration même des applications 
ou systèmes, et donc par exemple de 
supprimer au maximum la 
complexité utilisateur des 
mécanismes de sécurité  pour éviter 
les oublis ou les erreurs. 
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Il n’existe pas encore de 
définition claire de la 
valeur des données
Une fois qu’une entreprise parvient à identifier 
clairement ses données et à en comprendre les 
mouvements, une question difficile s’impose à 
elle : quelle est la valeur réelle de ce qu’elle 
protège ? La donnée en tant que telle n’est pas 
une valeur forcément matérialisable tant 
qu’elle n’a pas été testée dans de nouveaux 
services. Il est difficile d’établir une valeur 
d’usage de la donnée du fait de la relativité du 
contexte dans lequel elle évolue. Par exemple, 
les données d’un acteur agroalimentaire ne 
vaudraient peut être pas beaucoup pour un 
acteur du divertissement. Même s’il existe une 
valeur marchande des données  - par exemple 
dans le domaine du targeting publicitaire en 
ligne - cette valeur est très relative à la valeur 
du service que la donnée sert. D’où la nécessité 
d’une vision compétitive de la valeur de la 
donnée : en quoi cette donnée est-elle plus 
importante pour moi que mon concurrent ? En 
quoi me permet-elle de ravir un client à mon 
concurrent ? 

En parallèle la sensibilité des entreprises et des 
consommateurs envers la valeur des données 
se développe. L’un de ses outils de mesure 
principaux reste les incidents liés à la 
corruption des données, qui révèlent a 
posteriori leur valeur. Un phénomène qui 
pourrait être mieux maitrisé par la mise en 
place de simulations ou wargames, afin de  se 
rendre compte plus précisément des risques 
encourus par les entreprises. En particulier, les 
risques qui permettent d’identifier une 
personne, un acheteur ou un vendeur, sont les 
plus préjudiciables.

Dans ce contexte, l’évaluation de la valeur 
d’une entreprise se fera de plus en plus par sa 
capacité à démontrer en toute transparence 
qu’elle sait rester résiliente face aux incidents 
de cybersécurité et possède un bon « track 
record » de sa gestion de données. Face à cette 
exigence croissante, le défi sera d’allier agilité, 
facilité de manipulation des données et 
sécurité, ce qui passera par une gestion d’accès 
à l’information stricte mais fluide pour les 
utilisateurs du système.

Philippe Trouchaud   
Associé cybersécurité
philippe.trouchaud@pwc.com

Guy-Philippe Goldstein   
Expert cybersécurité
guyphilippeg@gmail.com

Jean-David Benassouli
Associé Data & Analytics
jean-david.benassouli@pwc.com

Contacts France
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GDPR et valorisation des données :  
le rôle de l’intelligence artificielle

Aujourd’hui, toutes les entreprises sont des 
entreprises quantitatives ou en passe de le 
devenir. La prise de conscience croissante de la 
valeur des données et sa traduction juridique 
par le règlement européen GDPR (General Data 
Protection Regulation) nécessitent une réponse 
de leur part. Cet enjeu est crucial pour tous les 
acteurs économiques, en raison des contraintes 
imposées par le règlement européen et des 
risques encourus en cas de non-conformité. Le 
GDPR peut toutefois aussi être une opportunité 
pour les leaders du numérique….

Une entreprise capable de contrôler et gérer 
efficacement ses flux de données, leur 
confidentialité et ainsi la vie privée de ses 
partenaires et clients, possèdera un fort 
avantage compétitif, et un argument 
commercial certain dans un monde digital.

La transparence et la maîtrise des données 
représentent le socle de la confiance entre les 
partenaires, les fournisseurs ou les clients de 
l’entreprise, et facilitent la construction d’un 
écosystème digital entre tous ces acteurs. Ainsi, 
le règlement GDPR accélère la venue d’un 
élément indispensable pour la stratégie digitale 
des entreprises. On notera que les exigences 
réglementaires portées par ce règlement 
amènent leur lot de complexité, en particulier 
pour les très grandes entreprises dont le 
patrimoine de données historiques est 
considérable et se compose aujourd’hui d’une 
architecture de systèmes d’informations très 
complexes, édifiés à plusieurs niveaux et pas 
nécessairement tous interconnectés.

Quelles sont les priorités face à ces enjeux ? 
Quelles dimensions de l’entreprises doivent-
elles évoluer pour être «  data ready » ?

La priorité : prendre 
conscience de 
l’importance des données 
au sein de l’entreprise 
Deux aspects clés interviennent dans la gestion 
des données. Le premier, au-delà des outils 
techniques ou de la question de la gouvernance 
des données, reste culturel. La prise de 
conscience de la valeur des données, de 
l’importance d’équilibrer protection et 
valorisation des informations, et la diffusion de 
cette compréhension à tous les niveaux de 
l’entreprise est le premier garde-fou pour 
s’adapter aux évolutions réglementaires et en 
saisir les opportunités. C’est par la pédagogie et 
son appropriation à un niveau stratégique 
comme opérationnel que l’entreprise pourra 
révéler le plein potentiel de ses données et s’en 
servir pour développer des outils intelligents, 
aidant à la prise de décision et permettant de 
développer une vision prospective plus claire et 
précise. 

Ce chantier culturel passe aussi par le 
développement d’initiatives digitales, comme 
des « laboratoires de données», qui 
encouragent un environnement 
d’expérimentation, de test et d’itération en 
mode agile, et facilitent le déploiement de 
projets centrés sur les besoins des clients et 
l’utilisation des données. 

Cependant, l’évolution des mentalités et de la 
culture d’une entreprise est un chantier à long 
terme, qui peut se trouver en décalage avec les 
évolutions technologiques et la rapidité 
d’évolution des processus de l’entreprise. Ces 
deux éléments naviguent sur deux temporalités 
distinctes, et d’autres outils peuvent permettre 
de s’adapter au mieux aux changements requis 
en matière de gestion des données.



14 - Data intelligence et confiance : le défi de demain

L’intelligence artificielle 
au service de la qualité 
des données
La gestion des données, sujet technique qui 
met en jeu de nombreux outils et systèmes 
d’information, repose fondamentalement sur 
l’action humaine, par nature faillible.

Or, la mise en place du règlement GDPR 
demande à toutes les entreprises de mener un 
exercice d’introspection sur leur patrimoine 
de données : le recenser, comprendre 
l’importance de la valeur des données qui est 
bénéfique pour l’entreprise. Ce qui va leur 
permettre de se tourner vers un futur digital, 
mais demande un travail d’une ampleur 
parfois abyssale. 

Dans ce cadre, l’intelligence artificielle peut 
représenter une aide non négligeable à la mise 
en conformité de l’entreprise et à sa capacité à 
s’adapter, à rester réactive et à anticiper les 
exigences réglementaires futures. L’un des 
apports de l’intelligence artificielle réside 
dans son intégration à un programme de 
surveillance des données, pour s’assurer de 
leur bonne utilisation. Les outils d’intelligence 
artificielle peuvent ainsi permettre 
d’accélérer la découverte des données ou 
d’automatiser le respect de la confidentialité. 
Ils contribuent également à la mise en qualité 
des données, à posteriori par une analyse et la 
découverte d’anomalies, mais aussi en amont, 
au moment de leur capture. Par exemple, un 
assistant virtuel qui connaitrait les habitudes 
de comportement pourrait capter les défauts 
de qualité et identifier des erreurs de saisies, 
ou éléments déviant du processus habituel de 
saisie des données. 

Cependant, lorsque l’intelligence artificielle 
n’est pas dédiée à la qualité des données mais 
plutôt aux recommandations de produits ou à 
la connaissance des clients, elle impose à 
l’entreprise de mettre en place une 
surveillance continue de ses activités. C’est en 
particulier vrai avec les formes d’intelligences 
artificielles apprenantes, qui font évoluer leur 
comportement avec les réseaux sociaux, les 
consommateurs et les fournisseurs et 
modifient leur réponse au fur et à mesure des 
échanges réalisés. Face à ce type d’outils, 
l’entreprise perd la main sur le déterminisme 
de son intelligence artificielle, ce qui nécessite 
d’adapter sa gouvernance par une série de 
tests et de contrôles qui pourront anticiper 
une éventuelle déviance. 

La venue prochaine de la règlementation 
GDPR met en lumière l’urgence pour les 
entreprises de mieux maîtriser leurs données 
et leur gouvernance. Plus que jamais, 
l’architecture des systèmes d’information doit 
être centrée sur la donnée et sur leur cycle de 
vie, plutôt que sur les processus et acteurs de 
l’entreprise. Cette exigence demande un 
investissement conséquent pour de 
nombreuses entreprises, mais représente 
aussi l’occasion de faire évoluer sa conception 
des données, sa culture d’innovation, pour 
développer des leviers de croissance 
pérennes.

François Royer  
Directeur Data Analytics
francois.royer@pwc.com

Contact France
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La gouvernance de l’utilisation des 
données comme vecteur de croissance 
et facteur de maîtrise des risques

Valorisation des données et 
respect de la confidentialité : 
quel équilibre ?



Au cœur de l’économie numérique mondialisée, 
des entreprises font face à un enjeu de plus en 
plus important : l’utilisation de quantités 
considérables de données personnelles qu’elles 
collectent afin d’apporter plus de valeur à leurs 
activités et à leurs clients, dans le respect de la 
déontologie, de la loi et de la volonté 
individuelle. L’utilisation des données par les 
entreprises peut engendrer des risques 
significatifs, notamment :

• une sensibilisation insuffisante à la collecte et 
la conservation de données ; 

• une utilisation inappropriée, un vol ou une 
atteinte aux données ;

• un manque de transparence quant à l’impact 
de l’utilisation des données sur les personnes ;

• une utilisation perçue comme abusive et 
contraire à la déontologie dans le cadre d’une 
prise de décision ;

• la prise de mauvaises décisions due à des 
données incomplètes, fausses ou inexploitables 
(les « bad data ») ;

• la non-conformité face à des réglementations 
internationales de plus en plus complexes ; 

• des opportunités manquées dues à une 
approche de l’utilisation des données 
excessivement prudente.

Dans le premier volet de cette série en deux 
parties, nous étudierons quelques-unes des 
principales opportunités et certains des risques 
majeurs inhérents à l’utilisation des données, 
ainsi que l’impact des dispositifs de protection de 
la vie privée sur sur les approches de l’entreprise. 
Nous présentons également un modèle de 
maturité des données qui illustre les 
compétences et les pratiques indispensables aux 
entreprises pour gérer efficacement les risques et 
exploiter au mieux le potentiel de création de 
valeur lié à l’utilisation des données.

Afin d’instaurer un équilibre entre opportunités 
et risques, les entreprises doivent mettre en place 
des stratégies qui contribuent à la transparence, 
à l’autonomie, à une utilisation éthique des 
données et à la participation des clients aux 
services numériques. Le développement de 
compétences adaptées à la gouvernance de 
l’utilisation des données dans le cadre d’un 
programme de protection des données efficace 
est encore plus essentiel. Nombre d’entreprises 
en sont dépourvues à l’heure actuelle mais 
doivent s’en doter si elles souhaitent améliorer 
leur utilisation des données.

Nous avons conclu que les progrès réalisés en 
vue d’une approche plus élaborée de la 
gouvernance de l’utilisation des données peuvent 
être représentés par un modèle. Celui-ci répartit 
par catégories le niveau de maturité d’une 
organisation en matière de capacités et de 
pratiques. La plupart des entreprises se situent à 
un niveau élémentaire ou intermédiaire. Leurs 
pratiques relatives à la protection de la vie privée 
ne sont d’une manière générale pas très abouties 
et elles ignorent le type de données qu’elles 
conservent ainsi que leur méthode d’utilisation 
et de protection. Par ailleurs, les mesures qu’elles 
ont adoptées en matière d’utilisation des 
données, le cas échéant, sont insuffisantes et ne 
permettent pas de créer de la valeur et de gérer 
les risques associés. Rares sont les entreprises 
qui ont atteint un niveau avancé dans le modèle. 
Ces entreprises possèdent une vue globale de la 
gouvernance de l’utilisation des données et se 
sont dotées de capacités élaborées en la matière 
qui permettent un équilibre adéquat entre 
opportunités et risques.

Les risques se développent au même rythme que 
les possibilités ouvertes par l’utilisation des 
données pour soutenir la croissance et procurer 
un avantage concurrentiel à l’entreprise. 
L’adoption d’une approche élaborée de la 
gouvernance de l’utilisation des données n’est 
donc plus facultative. Elle est la clé de la réussite 
à l’ère de l’économie numérique mondialisée 
d’aujourd’hui.

Entre monétisation des données et respect 
de la confidentialité : quel équilibre ?

Synthèse
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Avec la croissance du volume des données produites par chaque personne ou sur chaque personne, et l’efficacité 
accrue des capacités d’analyse, les entreprises sont aujourd’hui en mesure d’utiliser et de monétiser ces données d’une 
manière qu’elles n’auraient pas envisagée il y a encore trois ou cinq ans. D’après une récente étude PwC, 68 % des 
dirigeants considèrent les données et les technologies d’analyse comme les meilleurs outils pour mobiliser l’ensemble 
de leurs partenaires et clients¹. Toutefois, en pratique, ce n’est pas si simple. Une nouvelle manière d’utiliser les 
données peut constituer un atout majeur pour une entreprise et ses clients, mais elle s’accompagne de risques plus 
grands qu’auparavant.Les sept risques les plus courants sont :

1   19e Baromètre PwC sur l’opinion des dirigeants, 
« Redefining business success in a changing 
world », janvier 2016, (https://www.pwc.com/gx/en/
ceo- agenda/ceosurvey/2016.html)

2   Principaux résultats de l’étude The Global State of 
Information Security® Survey 2016 : « Turnaround 
and transformation in cybersecurity », (http://www.
pwc.com/gx/en/issues/cyber-security/
information-security-survey/key-findings.html)

1. Une sensibilisation insuffisante aux données 

Les entreprises ne sont pas toujours informées de la quantité et du type 
de données collectées par défaut, des raisons pour lesquelles ces 
données sont collectées, de leur protection et même deleur 
emplacement de stockage. En fait, seulement 51 % des répondants à une 
récente enquête sur la sécurité de l’information ont indiqué détenir un 
inventaire précis des emplacements relatifs à la collecte, au transfert et 
au stockage des données sur les employés et les clients2. À cause d’une 
connaissance fragmentaire de ces aspects essentiels, les entreprises 
risquent de passer à côté de plusieurs opportunités, et s’exposent 
inutilement à des risques, notamment en raison de l’évolution des 
normes et des réglementations en matière de vie privée en Europe, aux 
États-Unis et dans le reste du monde.

68%

51%

des dirigeants considèrent les 
données et les technologies 
d’analyse comme les meilleurs outils 
pour mobiliser l’ensemble de leurs 
partenaires et clients¹

des entreprises indiquent 
détenir un inventaire précis 
de leurs données. 

Source : Édition 2016 de l’étude The Global State of Information 
Security® Survey par PwC, CSO et CIO, octobre 2015

Source : Édition 2016 de l’étude mondiale annuelle 
de PwC auprès des dirigeants, janvier 2016

L’enjeu de l’utilisation des données : 
atteindre un équilibre entre 
opportunités et risques
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2. Une utilisation inappropriée, vol ou atteinte aux 
données 

Suite à plusieurs cas très médiatisés de violation de 
données ces dernières années portant sur un 
volume considérable d’archives, les entreprises se 
sont rendues compte, à leurs dépens, qu’une 
stratégie défaillante de sécurité et de protection 
des données pouvait leur être fortement 
préjudiciable. Les conséquences d’une violation des 
données peuvent être accentuées par la 
méconnaissance d’une l’entreprise qui n’a pas 
développé une compréhension précise de ses 
pratiques de collecte, de conservation et 
d’utilisation des données, et n’a pas utilisé cette 
compréhension pour mieux maîtriser les risques 
liés à la confidentialité et à la sécurité des données.

3. Un manque de transparence 

Toute personne ou tout groupe de personnes ne 
perçoit pas toujours précisément comment 
l’utilisation de données d’une entreprise peut les 
impacter. Une méconnaissance qui peut être 
entretenue par la longueur, la complexité et le style 
souvent alambiqué des politiques de confidentialité 
appliquée dans les entreprises aujourd’hui. Rares 
sont les personnes capables de comprendre le 
contenu de ces documents, mais celles qui 
prennent le temps de les lire sont encore plus rares. 
Dans ces conditions, de mauvaises surprises 
peuvent arriver lorsque l’on se rend compte de ce 
qu’on a autorisé l’entreprise à faire avec ses 
données personnelles, après avoir accepté leur 
politique de confidentialité.
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4. Une utilisation perçue comme abusive et contraire  
à la déontologie dans le cadre d’une prise de décision 

En Europe, le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) dispose d’un champ d’application plus 
étendu qu’ailleurs dans le monde et permet de couvrir un 
éventail plus large des droits individuels. Dans d’autres 
régions, le débat sur la confidentialité et la protection 
des données s’élargit pour s’ouvrir à des questions 
déontologiques en lien avec leur traitement. Aux États-
Unis, la Federal Trade Commission (FTC) s’interroge sur 
la complexité croissante des flux et de l’utilisation des 
données, et estime que leur traitement doit être 
« honnête »4.

5. De mauvaises décisions due à des « bad data »

Certaines données peuvent être anciennes et leurs 
sources non identifiées. Si une entreprise choisit de les 
utiliser pour prendre des décisions qui auront une 
grande incidence, elle risque de se retrouver dans une 
situation vulnérable.Les conséquences pourraient être 
mineures, tel qu’un léger embarras face à leurs 
partenaires, fournisseurs ou clients, ou très graves dans 
le cas où la santé voire la vie de quelqu’un serait en jeu.

3  « Towards a new digital ethics: Data, Dignity and 
Technology » (https://secure.edps.europa.eu/
EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/
Consultation/Opinions/2015/15-09- 11_Data_Ethics_
EN.pdf) et « Meeting the Challenges of Big Data » 
(ttps://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/
mySite/shared/Documents/Consultation/
Opinions/2015/15-11- 19_Big_Data_EN.pdf) par le 
Contrôleur européen de la protection des données

4   Rapport du personnel de la Federal Trade Commission 
(FTC), « Internet of Things: Privacy & Security in a 
ConnectedWorld », janvier 2015 (https://www.ftc.gov/
system/files/documents/reports/federal-trade-
commission-staff-report-november-2013-workshop-
entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf)
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6. Une non-conformité aux réglementations 
internationales de plus en plus complexes 

Les réglementations sont de plus en plus 
strictes à mesure que les États durcissent le 
ton en réponse aux préoccupations portant 
sur la confidentialité et l’utilisation des 
données. Des lacunes relativement 
négligeables dans les contrôles sur la 
confidentialité des données peuvent donner 
lieu à des dommages-intérêts significatifs.Par 
exemple, le règlement européen RGPD prévoit 
d’infliger aux entreprises de l’Union 
européenne qui manquent à leurs obligations, 
une amende pouvant atteindre 4 % de leur 
chiffre d’affaires mondial5. Dans d’autres 
régions du monde, les responsables politiques 
cherchent à accroître les prérogatives des 
autorités de régulation, tandis que les 
tribunaux se montrent de plus en plus 
intransigeants. La question de la 
confidentialité des données fait l’objet 
d’approches qui peuvent être très différentes 
selon les pays.

Contrairement à la position adoptée par 
l’Union européenne, la confidentialité des 
données ne concerne aux États-Unis que 
certains secteurs, tels que la santé, 
l’éducation, la communication et les services 
financiers6. La Federal Communications 
Commission (« FCC ») a par exemple 
récemment déposé un projet de 
réglementation en matière de confidentialité 
et de sécurité des données pour les 
fournisseurs d’accès à Internet7. La FTC 
encourage, en outre, les acteurs du secteur à 
prendre en compte le principe de 
minimisation des données, c’est-à-dire la 
collecte des seules données nécessaires et leur 
conservation limitée dans le temps8.

7. Un risque lié au manque d’« audace » 

Certaines entreprises adoptent une approche 
trop mesurée et choisissent tout simplement 
de ne pas utiliser leurs données. Que ce soit 
par manque de visibilité quant à l’utilisation 
sécurisée des données ou par crainte de 
répercussions négatives majeures liées à la 
collecte et à l’utilisation des données, le 
résultat est identique : des opportunités 
manquées en matière de création de valeur et 
d’avantages concurrentiels.

L’enjeu est capital pour les entreprises. Il 
consiste à trouver le juste équilibre entre 
l’utilisation des données permettant la 
création de valeur ajoutée et la maîtrise 
des risques associés.

5   © Union européenne, 1998-2016, « Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil » (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR)

6   Rapport de la Maison-Blanche, « National Privacy Research 
Strategy », juin 2016 (https://www.whitehouse.gov/sites/default/
files/nprs_nstc_review_final.pdf)

7   « 3 things to know about: The FCC’s proposed Broadband Privacy 
Rule », 5 avril 2016 (https://www.pwc.com/us/en/industry/
communications/publications/3-things-fcc-broadband-privacy-
rule.html)

8   Rapport du personnel de la Federal trade Commission (FTC), 
« Internet of Things: Privacy & Security in a Connected World », 
janvier 2015 (https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/
federal-trade-commission-staff-report-november-2013-workshop-
entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf)
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De nombreuses entreprises peinent à trouver cet équilibre et à mettre en place les systèmes nécessaires à leur 
stabilité. À l’heure actuelle, la plupart se contentent de déployer des pratiques et des capacités élémentaires en 
matière de confidentialité afin de protéger les données, et n’ont pas encore envisagé comment elles pourraient 
utiliser ces données pour créer de la valeur. Quant à celles qui ont développé les capacités nécessaires à une 
utilisation efficace de leurs données afin de créer de la valeur ajoutée et se protéger des risques, elles se font 
nettement plus rares.

Les progrès réalisés par les entreprises en vue de se doter d’une approche plus élaborée en matière de gouvernance de 
l’utilisation des données peuvent être représentés par un modèle (Figure 1).

Figure 1
Modèle de maturité pour la gouvernance de l’utilisation des données

Leaders

Intermédiaires

Débutants

• Vision globale de la gestion de 
l’utilisation des données

• Capacités avancées en matière 
degestion de l’utilisation des 
données

• Approche de l’utilisation des 
données fondée sur la création de 
valeur

• Visibilité et connaissance de toutes 
les sources de données

• Prise de conscience du 
potentiel de croissance 
des données

• Développement 
d’analyses plus 
pertinentes concernant 
leurs données

• Absence de stratégie formelle en 
matière de données

• Vision très restreinte du potentiel 
de leurs données

• Gestion de l’utilisation des 
données sur le plan juridique et 
de la conformité uniquement

• Approche cloisonnée pour 
toutes les questions liées aux 
données

• Incapacité à capitaliser 
pleinement sur le potentiel des 
données pour créer de la valeur

• Centralisation des données 
(stockage et gestion) dans la 
majorité des cas

• Création de valeur grâce à 
l’utilisation des données, 
aujourd’hui et demain

• Réduction des risques et des 
dépenses liés aux ressources pour 
la gestion de l’utilisation des 
données

Modèle de maturité pour  
la gouvernance de l’utilisation  
des données

Juste 
équilibre 

Fondations 

Premières 
mesures

• Gestion de l’utilisation des données non 
limitée aux questions juridiques/de conformité

• Mesures modestes permettant une utilisation 
limitée des données à l’appui des activités de 
croissance

• Début de mutualisation des ressources et des 
dépenses pour la gestion de l’utilisation des 
données
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Débutants : mettre en œuvre 
les premières mesures
Les débutants, à la base du modèle, affichent le niveau de 
maturité le plus faible. Ces entreprises peuvent avoir mis 
en place des pratiques efficaces en matière de sécurité 
des données, mais souvent sans stratégie formelle 
concernant la méthode d’utilisation des données en 
interne et en externe. En règle générale, elles 
considèrent la confidentialité et la gouvernance de 
l’utilisation des données essentiellement sous l’angle 
réglementaire et de la conformité, et s’efforcent donc de 
sécuriser leurs données autant que possible.

Toutefois, comme elles n’ont qu’une vision très limitée de 
leurs données, elles n’ont aucune assurance quant au 
niveau de protection. L’enjeu auquel elles font face est 
double. Elles ne peuvent, d’une part, pas tirer parti de 
tout le potentiel des données pour créer de la valeur et 
courent, d’autre part, le risque d’une utilisation 
inappropriée ou d’une atteinte aux données, avec les 
conséquences que cela implique sur le plan juridique, 
financier et de la marque.

Par ailleurs, en collectant et conservant des données par 
défaut plutôt que dans un objectif précis, elles se privent 
de l’occasion de concevoir leur propre méthode de 
collecte et de conservation qui leur éviterait des risques 
inutiles liés à la confidentialité et à la sécurité.

Intermédiaires : poser les 
fondations
Les intermédiaires se situent au centre du modèle. Ces 
entreprises ont compris le potentiel de croissance de 
leurs données. Elles sont conscientes que leur 
responsabilité en matière de gouvernance de l’utilisation 
des données ne se limite pas aux aspects réglementaires 
ou de conformité. Elles incitent les propriétaires de 
données à prendre part au débat sur l’utilisation des 
données. Elles se sont cependant contentées d’adopter 
des mesures modestes permettant l’utilisation de 
certaines données à l’appui d’activités de croissance, 
telles que le développement de produits et la fidélisation.

Ces entreprises disposent généralement d’une vision 
complète des emplacements de stockage des données et 
de leur méthode d’utilisation, et ont développé des outils 
communs pour leur sécurisation, leur gestion et leur 
élimination. Toutefois, leur approche en matière de 
gouvernance de l’utilisation des données demeure 
essentiellement cloisonnée et n’est ni intégrée, ni 
coordonnée. Avec une telle approche, certains services 
pourraient utiliser les données de manière inconsidérée, 
et mettre en danger l’ensemble de l’entreprise. Ces 
entreprises disposent généralement d’une infrastructure 
élémentaire et fonctionnelle en matière de gouvernance 
de l’utilisation des données, mais elles investissent 
inutilement dans des ressources dédiées à la gestion de 
l’utilisation des données et n’optimisent pas leur 
potentiel, ni ne traitent convenablement les risques 
associés.
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Leaders : trouver 
l’équilibre
Seules quelques entreprises appartiennent à 
cette catégorie. Elles disposent d’une vision 
holistique de la gouvernance de l’utilisation 
des données et ont mis en place des capacités 
élaborées.Elles s’appuient sur une politique de 
gouvernance en matière d’utilisation des 
données claire et bien définie à l’échelle de 
l’entreprise. Cette stratégie d’utilisation 
innovante des données reconnaît l’importance 
d’une approche fondée sur un ensemble de 
valeurs mais aussi le besoin d’une sécurité 
élevée des données. Ces entreprises sont 
également en mesure de faire la distinction 
entre gouvernance liée à l’utilisation, à la 
protection et à la gestion des données, tout en 
sachant que ces trois dimensions sont liées et 
indispensables à la gouvernance globale de 
l’information (Figure 2).

À ce niveau, les données et leur gestion sont 
souvent centralisées, ce qui permet une 
gouvernance plus efficace, plus simple et 
moins onéreuse. Les propriétaires de 
données, tels que les responsables du 
marketing, des ventes et du développement 
des produits, collaborent avec des 
professionnels du droit et de la conformité 
dans le cadre de deux actions significatives : 
1) la définition des règles et des directives 
pour la protection et l’utilisation des 
données ; et 2) le développement et la mise en 
œuvre d’une structure de gouvernance souple 
à l’échelle de l’entreprise afin de renforcer les 
politiques internes.

Enfin, les entreprises de cette catégorie ont 
défini de manière précise et exhaustive, 
l’ensemble des obligations et des 
responsabilités, dans le cadre de la structure 
de gouvernance. Elles se sont dotées d’outils 
de pointe permettant d’automatiser de 
nombreuses fonctions en lien avec la sécurité 
des données, tout en assurant une protection 
la plus efficace possible.

Fortes d’une approche élaborée de la 
gouvernance de l’utilisation des données, ces 
entreprises savent parfaitement comment 
elles peuvent créer de la valeur à partir des 
données, tout en réduisant les risques ainsi 
que les investissements associés.

Figure 2
Qu’est-ce que la gouvernance ?

Gouvernance de la gestion des données

Gouvernance de l’utilisation 
des données

Gouvernance de la protection 
des données

Cadre de politiques et de procédures 
visant à définir et traiter les questions 
relatives à la qualité, à la cohérence, 
à l’accessibilité et à la disponibilité 
des données au niveau de l’entreprise 
et tout au long du cycle de vie de 
l’information

Cadre de politiques et de procédures 
visant à déterminer et gérer les 
risques et les opportunités liés 
à l’utilisation des données (y 
compris une utilisation fondée sur 
un ensemble de valeurs ou sur la 
déontologie) dans le cadre de la 
stratégie de création de valeur de 
l’entreprise

Cadre de politiques et de procédures 
visant à déterminer et gérer les droits 
d’accès et d’utilisation, et à éviter 
toute perte de données.
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Pour une utilisation responsable  
des données à l’ère du Big Data 

Lorsqu’il s’agit de données personnelles, 
les entreprises ont une double 
responsabilité : utiliser ces données afin 
de créer plus de valeur pour l’entreprise et 
ses clients, de la manière la plus éthique, 
honnête et transparente possible et dans 
un souci constant de protection de la vie 
privée. La plupart d’entre elles en sont 
conscientes, mais rares sont celles qui se 
sont montrées réactives et ont déployé les 
capacités nécessaires pour ce faire. 
Résultat : elles sont incapables d’optimiser 
l’utilisation de leurs données. Pire, elles 
pourraient se retrouver dans une situation 
délicate du fait d’une utilisation discutable 
des données ce qui les mettrait en porte-à-
faux avec leurs clients, les autorités 
judiciaires et de régulation. 

Notre modèle de maturité montre que les 
pratiques et capacités qui caractérisent les 
entreprises « leaders » en matière de 
gouvernance de l’utilisation des données 
devraient être l’objectif à atteindre. C’est 
ce vers quoi les entreprises doivent tendre 
pour parvenir à un juste équilibre entre 
opportunités et risques. Ou pour être plus 
précis, c’est ce qu’attendent d’elles les 
clients et les autorités de régulation.

La première étape consiste pour les 
entreprises à déterminer leur position dans le 
modèle de maturité. 

• L’entreprise dispose-t-elle d’une vision 
globale de ses données et de l’utilisation 
qu’elle en fait ?

• L’entreprise a-t-elle mis en œuvre une 
politique de confidentialité solide ainsi que 
les contrôles associés appropriés ?

• Comment l’entreprise a-t-elle amorcé 
l’intégration des différentes capacités en 
matière de gouvernance de l’information à 
l’échelle de l’organisation ?

• Quelle est la qualité des contrôles mis en 
place permettant d’utiliser les données pour 
encourager la création de valeur et gérer les 
risques actuels et à venir ?

Cette évaluation préliminaire peut ouvrir la 
voie à suivre et sensibiliser l’entreprise à tous 
les échelons sur la nécessité d’aborder cette 
question d’une façon différente et cohérente.

Dans le second volet de cette série en deux 
parties, nous examinerons en détail les 
principaux fondements que les entreprises 
doivent établir afin que la structure de 
gouvernance relative à l’utilisation des 
données soit efficace, durable et adaptée à 
leurs priorités opérationnelles. Nous aidons 
les entreprises à déployer ces capacités pour 
bénéficier d’une différenciation 
concurrentielle en exploitant pleinement le 
potentiel de création de valeur des données et 
en gérant les risques auxquels elles font face.
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Pour une utilisation 
responsable des données 
sur le marché 
 

Éléments clés d’une stratégie de 
gouvernance de l’utilisation des 
données de premier plan



Les entreprises font face à un enjeu de plus en 
plus important : l’utilisation d’un grand 
volume de données personnelles, collectées pour 
accroître la valeur de leurs activités et de leurs 
clients. Une utilisation qui doit se faire dans le 
respect de la déontologie, de la loi et de la 
volonté individuelle. Pour identifier 
correctement le juste milieu entre opportunité 
et risque, elles doivent intégrer des capacités de 
gouvernance de l’utilisation des données à leur 
programme de confidentialité des données.

Dans l’étude précédente, nous avons étudié 
quelques-unes des principales opportunités et 
certains des risques majeurs inhérents à 
l’utilisation des données, notamment 
l’évolution de la position des autorités de 
régulation mondiales. Nous avons également 
présenté un modèle de maturité des données qui 
illustre les capacités et les pratiques 
indispensables aux entreprises pour gérer 
efficacement les risques et exploiter à fond le 
potentiel de création de valeur lié à l’utilisation 
des données.

Dans le second volet, nous examinons les 
différents moyens dont disposent les entreprises 
pour accroître leur maturité en adoptant une 
stratégie formelle de gouvernance de 
l’utilisation des données à même d’orienter le 
développement de ces capacités et pratiques. Les 
entreprises capables de déployer ces capacités 
peuvent bénéficier d’une différentiation 
concurrentielle en exploitant pleinement le 
potentiel de création de valeur des données.

Synthèse
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Les exigences réglementaires, telles que le règlement 
GDPR en Europe, les jugements de la Federal Trade 
Commission (FTC) aux États-Unis, ainsi que les attentes 
des autorités de régulation exprimées publiquement, 
rendent impérative l’adoption d’un programme 
performant et responsable de protection de la 
confidentialité des données pour les entreprises 
actuelles. L’un des éléments de plus en plus important de 
ce type de programme est la démarche formelle et solide 
de gouvernance de l’utilisation des données. Celle-ci aide 
les entreprises à utiliser la somme énorme des données 
collectées sur des particuliers pour créer davantage de 
valeurs pour elles-mêmes et leurs clients tout en limitant 
la multitude de risques inhérents à cette activité. En 
réalité, nous avançons rapidement vers un monde dans 
lequel les entreprises devront s’être dotées d’une 
stratégie de gouvernance mature qui leur permette 
d’utiliser les données de façon responsable, légale et 
honnête tout en protégeant convenablement ces 
données.

Mais qu’est-ce qu’une stratégie de gouvernance ? D’une 
manière générale, c’est une initiative qui concerne 
l’ensemble de l’entreprise. Elle permet à l’entreprise de 
gérer le rapport bénéfice-risque de l’utilisation des 
données d’une façon coordonnée dans toute l’entreprise. 
La stratégie doit également être fluide et s’adapter aux 
priorités opérationnelles ou aux changements 
réglementaires.

À plus petite échelle, une stratégie mature de 
gouvernance de l’utilisation des données est caractérisée 
à la fois par une profonde connaissance des 
emplacements de stockage des données, de la façon d’y 
accéder, de les utiliser et de les conserver, et par une 
structure de gouvernance de l’utilisation des données 
solide qui guide le déploiement de pratiques et de 
capacités nécessaires à une gestion des données efficace 
à long terme.

1   “Getting Accountability Right with a 
Privacy Management Program,” April 2012. 
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/
privacy-laws-in- canada/the-personal-
information-protection-and-electronic-
documents-act-pipeda/pipeda-
compliance-help/gl_acc_201204/

Vers une maturité accrue 
Une stratégie formelle de gouvernance 
de l’utilisation des données
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Aujourd’hui, les entreprises sont 
confrontées à des quantités massives 
de données qu’elles créent et dont 
elles disposent par la suite. Souvent, 
le volume de données ne dépend pas 
de l’entreprise. Ces données sont 
stockées dans différents systèmes et 
silos — tant au sein de l’organisation 
qu’auprès de partenaires externes.  
Ces silos peuvent être des unités 
opérationnelles, des lignes d’activité 
ou des fonctions, telles que le 
marketing ou le service clients, voire 
des bases de données distinctes au 
sein d’une même fonction.

Avant qu’une entreprise puisse 
valoriser ses données, elle doit 
répondre à sept questions : 

• Quelles sont les données à notre 
disposition ?

• Où sont-elles stockées ?

• Les données sont-elles recueillies de 
façon systématique et conservées 
indéfiniment par défaut ou leur 
collecte et leur conservation 
sont-elles adaptées aux besoins de 
l’entreprise ?

• Comment sont-elles utilisées ? Par 
qui ?

• L’utilisation qui en est faite est-elle 
appropriée et optimale pour ces 
données ? Les données sont-elles 
optimales pour cette utilisation ?

• Les données sont-elles utilisées dans 
le respect du cadre législatif des 
attentes des clients et des valeurs de 
l’entreprise ?

• Comment ces données pourraient-
elles être utilisées de façon différente 
à l’avenir ? 

Il n’est pas simple de répondre à ces 
questions, notamment dans les 
grandes entreprises où les données 
sont éparses et l’utilisation qui en est 
faite est largement dispersée. C’est 
pourquoi, certains outils 
technologiques peuvent s’avérer 
utiles lors de l’extraction des 
données. Grâce à eux, une entreprise 
peut créer un modèle visuel de 
l’emplacement de stockage des 
données, ainsi que de la façon dont 
les données se déplacent à travers 
l’entreprise et entre cette dernière et 
ses partenaires. Cependant, les 
outils technologiques actuels ne 
fournissent pas un aperçu complet 
de la façon dont les données sont 
utilisées.

Les avantages de cet exercice sont 
doubles : d’abord, il aide l’entreprise 
à identifier la meilleure façon de 
protéger ses données et de les 
utiliser efficacement pour créer de la 
valeur. Ensuite, il contribue à 
repérer les données sur- ou sous-
protégées, les problèmes de qualité, 
les données superflues et les 
doublons, autant d’opportunités de 
réaliser des économies de coûts et 
d’accroître l’efficacité.

Mais même les entreprises disposant 
de ressources plus importantes ne 
peuvent pas consacrer un temps et 
un budget illimités à la gouvernance 
des données. Pour aider à concentrer 
les efforts sur les données les plus 
utiles et les plus sensibles, la 
majorité des entreprises ont tenté de 
développer et déployer des schémas 
de classification dans lesquels les 
données plus sensibles obtiennent 
des protections plus fortes mais aussi 
plus onéreuses.

Pourtant, ces classifications 
traditionnelles, bien qu’importantes, 
sont soit trop ciblées soit plus assez 
efficaces quand elles sont utilisées 
seules car elles ne prennent en 
compte ni le type de données ni leur 
utilisation. Les entreprises devraient 
utiliser cette approche plus large de 
classification des données car la 
définition de « sensible » s’est élargie 
pour concerner également 
l’utilisation des données. Il est 
certain qu’un type de données 
particulier peut, en lui-même, être 
sensible et nécessiter d’être sécurisé. 
Par exemple, les cartes de crédit. La 
grande majorité des entreprises 
considère les cartes de crédit comme 
des données sensibles par nature et 
prennent les mesures adaptées pour 
les protéger.

Alors, comment les entreprises 
doivent-elles gérer les données non 
traditionnelles susceptibles d’être 
utilisées de façon sensible - par 
exemple, le nombre de pas effectués 
par une personne mesurés par un 
tracker d’activité ? Certaines 
personnes peuvent ne pas considérer 
ce genre de données comme étant 
particulièrement sensibles. 
Pourtant, en les associant à d’autres 
données démographiques, 
psychographiques ou relatives au 
style de vie de l’utilisateur, il est 
possible d’obtenir une image 
relativement fiable de l’état de santé 
de la personne en question — et 
donc des risques potentiels de 
maladies.

Gestion des données et leur utilisation

 2 Pour une utilisation responsable  
 des données sur le marché
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L’utilisation de ce type 
d’informations peut être considéré 
comme une utilisation sensible des 
données. De plus, une récente étude 
a conclu que les consommateurs 
avaient besoin d’être mieux 
informés à propos des pratiques de 
sécurité et de protection de la 
confidentialité des données pour les 
aider à se forger une opinion sur 
l’utilisation de leurs données 
physiques. Une utilisation de 
données qui peut surprendre les 
consommateurs mais il s’agit bien 
d’un domaine dans lequel les 
entreprises doivent envisager une 
utilisation adaptée et décider des 
meilleures façons d’informer leurs 
clients.

En établissant des principes de 
classification des données à travers 
l’entreprise qui incluent l’utilisation 
des données, une organisation peut 
déterminer comment protéger 
chaque données quel que soit son 
format ou son emplacement de 
stockage et prendre des décisions 
éclairées sur le type de données à 
utiliser. Généralement, plus 
l’utilisation des données est 
susceptible d’avoir des conséquences 
importantes sur une personne, plus 
l’entreprise doit être vigilante quant 
à la fiabilité, l’efficacité et la 
provenance des données sur 
lesquelles elle base ses décisions.  De 
cette façon,les données sont traitées 
plus comme un actif productif que 
comme quelque chose à protéger.

Actuellement, il n’existe aucune 
norme sectorielle de classification 
aussi vaste. Les entreprises qui 
souhaitent renforcer leurs capacités 
de gouvernance de l’utilisation des 
données devront en mettre au point 
une qui prenne en compte leurs 
propres utilisations uniques des 
données ainsi que leur processus et 
leurs modèles économiques.
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&&

Au-delà du développement d’une connaissance 
approfondie de leur collecte et de leur utilisation de 
données actuelles, les entreprises doivent bâtir une 
structure de gouvernance qui leur permette de 
développer et d’entretenir les pratiques et les capacités 
nécessaires à une gestion plus efficace des données. 
Cette structure de gouvernance de gestion des données 
doit être globale et déployée dans toute l’entreprise, tout 
en étant fluide et réactive, afin de pouvoir s’adapter aux 
priorités opérationnelles et aux changements 
réglementaires. Elle doit s’aligner sur la gouvernance des 
données et les structure de gouvernance de la protection 
des données, et doit accompagner la gouvernance 
d’information générale de l’entreprise.

Une structure formelle de gouvernance de l’utilisation 
des données repose sur quatre grands piliers : stratégie, 
collaborateurs, politiques et processus, supervision et 
amélioration (Figure 1). Chaque pilier réunit différents 
points que les entreprises doivent accomplir 
correctement pour contribuer à rendre la structure 
efficace, durable et réactive face aux besoins de 
l’entreprise.

Créer une structure solide de 
gouvernance de l’utilisation des 
données

1 2 3 4
Gouvernance de l’utilisation des données

Stratégie Politiques  
processus

Supervision 
amélioration

Collaborateurs

Un mandat et une position 
clairs sur la gouvernance de 
l’utilisation des données au 
sein de l’entreprise :

• Établissement d’objectifs 
communs à toute 
l’entreprise pour 

l’utilisation des données

• Alignement des objectifs 
basés sur les données 
avec la stratégie et les 
valeurs de l’entreprise

• Positionnement de la 
gouvernance de 
l’utilisation des données à 
l’échelle de l’entreprise

Une entreprise bien 
structurée des rôles et des 
organismes de gouvernance 
de l’utilisation des 
données : 

• Établissement d’un 
modèle descendant, avec 
le soutien de la direction

• Répartition des 
responsabilités pour les 
décisions en matière de 
protection et d’utilisation 
des données

• Définition des rôles et des 
responsabilités

• Présentation du processus 
décisionnel

Un ensemble de politiques 
et de processus nécessaires 
pour faciliter et aider à 
maximiser les résultats :

• Introduction de règles et 
de directives pour 
administrer le processus 
d’utilisation des données

• Détermination des 
moments opportuns à 
l’application des règles et 
des directives

• Présentation d’un 
processus décisionnel et 
de remontée des 
informations

Un entretien régulier à 
travers une supervision et 
une amélioration continue :

• Conformité et 
surveillance des 
installations avec les 
politiques et procédures

• Définition d’une série de 
mesures pour le reporting

• Identification des axes de 
progrès

• Déploiement de solutions 
technologiques pour 
automatiser les processus

Figure 1
Les quatre piliers d’une structure de gouvernance de l’utilisation des données efficace
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Stratégie : Une stratégie adaptée est 
indispensable à une structure de 
gouvernance de l’utilisation des 
données performante. Une stratégie 
d’utilisation des données, combinée 
à une vision de l’activité, est 
essentielle pour deux raisons : elle 
associe la gouvernance de 
l’utilisation des données aux 
objectifs de l’entreprise et elle crée 
une fonction à « valeur ajoutée » et 
pas seulement une fonction qui 
facilite simplement la conformité. Et 
les deux sont essentielles pour 
permettre à l’entreprise de tirer le 
meilleur de ses données.

Une stratégie qui repose sur 
l’utilisation des données satisfait à 
cet objectif double de plusieurs 
façons possibles. Premièrement, elle 
contribue à établir des objectifs 
d’utilisation des données à l’échelle 
de l’entreprise comme un vecteur 
essentiel de valeur, englobant à la 
fois les utilisations d’informations 
stratégiques actuelles et futures. Elle 
aligne ces objectifs avec la stratégie 
et les initiatives données de 
l’entreprise ainsi qu’avec les objectifs 
de gestion des risques. Elle aligne 
également les projets reposant sur 
les données avec les valeurs de 
l’entreprise, les objectifs stratégiques 
et les résultats opérationnels. Enfin, 
elle positionne et aligne de manière 
judicieuse la gouvernance de 
l’utilisation des données avec les 
fonctions de gouvernance des 
informations existantes telles que la 
confidentialité, la sécurité et la 
gestion des données.

Collaborateurs : Le pilier des 
collaborateurs répond à la question 
« qui » de la gouvernance de 
l’utilisation des données :

• Les hommes et les femmes de 
l’entreprise responsables des 
décisions relatives à la protection et à 
l’utilisation des données ;

• Comment ces personnes sont-elles 
organisées ;

• Quel est leur positionnement 
hiérarchique dans l’entreprise 
étendue ; et

• Comment l’entreprise pense déployer 
le cadre décisionnel dans l’ensemble 
de l’organisation.

Les entreprises peuvent aborder ces 
dimensions de plusieurs façons. Par 
exemple, certaines entreprises 
peuvent mettre en place une 
structure de gouvernance fédérée 
dotée de représentants et le 
parrainage de la direction de chaque 
unité opérationnelle clé qui utilise 
des données. Ces entreprises 
confient la responsabilité de la 
gouvernance des informations à un 
cadre dirigeant.

Certaines entreprises peuvent réunir 
des équipes centralisées de 
gouvernance des données. Ces 
entreprises évaluent les nouvelles 
initiatives relatives aux données du 
point de vue du client afin de 
déterminer si les utilisations 
proposées sont légales, honnêtes et 
éthiques. Ces évaluations impliquent 
directement, ou sont dirigées par 
l’équipe en charge de la 
confidentialité des données, qui doit 
toujours se positionner comme une 
partie prenante clé de la 
gouvernance de l’utilisation des 
données.

Des experts participent également 
aux équipes de gouvernance : 
architectes seniors, dirigeants 
d’entreprises, professionnels de la 
confidentialité et de la sécurité des 
données, scientifiques et analystes 
de données. Un processus de 
reporting trimestriel à un conseil 
exécutif, qui chapeaute l’équipe, 
permet à l’équipe d’évaluer les 
décisions qu’elle prend. Les besoins 
en matière d’architecture et 
d’infrastructure des données — par 
exemple, l’établissement et la mise 
en œuvre de normes pour les 
données corporate — sont souvent 
gérés de façon distincte. Elles font, 
elles aussi, l’objet d’un reporting à un 
conseil exécutif. Des groupes de 
travail sont constitués en fonction 
des besoins spécifiques de 
l’entreprise.

Dans d’autres grandes entreprises, le 
service en charge de la 
confidentialité peut faire office 
d’administration centrale des 
programmes et assumer la gestion 
des politiques et procédures relatives 
aux données et à leur utilisation 
dans l’entreprise tout en travaillant 
avec les unités opérationnelles pour 
les mettre en œuvre.

Quelle que soit l’approche adoptée, 
elles présentent toutes un 
dénominateur commun : elles 
confient clairement la responsabilité 
de l’efficacité de la mise en œuvre du 
programme de gouvernance à 
quelques personnes ou groupes de 
personnes. Il peut s’agir de 
ressources dédiées, telles qu’une 
administration de gestion de 
programme ou une fonction ou un 
professionnel traditionnel tel qu’un 
CPO (chief privacy officer).
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Politiques et processus : Le pilier politiques et 
processus concerne le « comment » de la 
gouvernance de l’utilisation des données : la 
façon dont une entreprise crée, classe, utilise, 
protège, archive et supprime ses données. 
Tandis que de nombreux projets peuvent faire 
partie d’une structure de gouvernance des 
informations, trois sont essentiels à ceux qui 
sont les plus efficaces.

Règles et directives de gestion

L’un est le processus des règles et directives de 
gestion, qui aide une entreprise à appliquer un 
schéma de classification et d’utilisation des 
données de façon cohérente et transparente 
dans l’ensemble de l’entreprise.

Ce processus aide les entreprises non 
seulement à définir dans un premier temps ses 
règles et ses directives en matière de protection 
et d’utilisation des données, mais également à 
les maintenir tout au long de leur cycle de vie 
pour en conserver la pertinence et l’efficacité 
(Figure 2).

Actuellement, ce processus n’est que rarement 
utilisé. En fait, même les entreprises de 
premier plan travaillent encore à son 
développement. Typiquement, les entreprises 
sont plus performantes lorsqu’il s’agit d’établir 
des règles et des directives pour satisfaire une 
exigence légale. Mais elles sont moins efficaces 
à l’heure de mettre en place des objectifs 
éthiques, simplement parce que ce concept est 
nouveau. Peu d’entreprises ont atteint un 
niveau auquel elles peuvent dire qu’elles ont 
pleinement codifié leurs valeurs 
déontologiques ou qu’elles disposent d’un 
processus formel pour le faire. Celles qui le 
peuvent vraiment attirent les collaborateurs, 
les clients et même les investisseurs qui 
accordent de plus en plus leur préférence aux 
entreprises dotées d’un cadre de 
fonctionnement éthique et responsable. En fait, 
plusieurs études confirment que les entreprises 
opérant dans un contexte éthique 
surperforment leur concurrentes en matière de 
chiffre d’affaires et de rentabilité.

2 “Cashing in on the Ethical Advantage,”  
 Andrew Leigh, November 5, 2013. http:// 
 www.consultant-news.com/article_display. 
 aspx?id=10798
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Règles et directives : chacune a son 
importance : La question que se 
posent toutes les entreprises est de 
savoir si elles peuvent appliquer leur 
schéma de classification des données 
de façon cohérente et transparente 
dans l’ensemble de l’organisation 
quel que soit l’utilisateur des 
données ou l’usage qui en est fait. 
Autrement dit, elles doivent faire 
clairement savoir à leurs 
collaborateurs ce qui est permis et ce 
qui ne l’est pas, et les situations qui 
les obligent à interroger une instance 
supérieure. C’est précisément la 
raison d’être des règles et des 
directives.

Les règles sont non négociables et 
doivent être suivies à la lettre. Par 
exemple, une règle peut imposer des 
usages spécifiques d’un certain types 
de données clairement contraires à 
la loi et donc interdites ; ou elle peut 
déclarer que certaines données 
doivent être protégées d’une façon 
particulière.

Les règles établissent de façon claire 
les contraintes des entreprises quant 
à l’utilisation qu’elles peuvent avoir 
des données. Ces contraintes 
peuvent être internes (politiques 
particulières de l’entreprise), 
externes (usages interdits par la loi), 
ou contractuelles (utilisation 
interdite par le tiers auprès duquel 
l’entreprise s’est procuré les 
données).

Les directives aident les entreprises 
à trouver le juste milieu entre 
potentiel et protection en amenant 
les utilisateurs à se poser les bonnes 
questions plutôt qu’en leur apportant 
des solutions toutes faites.

Elles fixent les limites au sein 
desquelles les utilisateurs 
bénéficient d’une certaine marge de 
manœuvre pour l’utilisation et la 
protection des données. Par 
exemple, les directives concernant 
les cas de nouvelles utilisations de 
données existantes. Les données 
peuvent être utilisées de façons 
différentes de celles envisagées au 
départ par l’entreprise au moment de 
la collecte. Les entreprises doivent 
donc élaborer des directives basées 
sur leurs valeurs et leur déontologie 
qui aillent plus loin que l’utilisation 
actuelle des données et qui puissent 
s’adapter aux usages futurs non 
encore prévus.

Les directives peuvent également 
aider un utilisateur à évaluer le 
rapport bénéfice/risque avant de 
faire une utilisation nouvelle des 
données. Par exemple, une 
entreprise démarre chaque collecte 
potentielle de données ou nouvelle 
utilisation de données en définissant 
les résultats attendus de l’activité. La 
bonne compréhension de ce que 
l’entreprise entend accomplir permet 
à l’entreprise de déterminer plus 
efficacement si l’initiative vaut 
l’effort et le risque et d’établir des 
principes clairs pour l’initiative à 
suivre.

Les bonnes directives aident les 
entreprises à gérer les zones d’ombre 
dans lesquelles la « bonne » réponse 
n’est pas toujours évidente à trouver. 
Prenons l’exemple de la 
personnalisation. Le modèle de 
personnalisation est plus ou moins 
prononcé selon les personnes. D’un 
côté, certaines personnes refusent la 
personnalisation car elles ne 
souhaitent pas partager les 
informations nécessaires pour 
recevoir des offres qui leurs sont 
adaptées ; de l’autre, des personnes 
qui donnent l’autorisation aux 
entreprises d’utiliser librement leurs 
données car elles apprécient et 
recherchent des offres qui leurs 
correspondent. Les directives aident 
l’entreprise à définir la meilleure 
utilisation et la meilleure protection 
des données clients quelle que soit la 
position de l’individu dans ce 
modèle.

De plus, les directives doivent 
déterminer des limites 
déontologiques à l’utilisation des 
données. Lorsqu’il s’agit du côté 
« valeur » de l’équation, de 
l’utilisation des données, les 
directives doivent envisager la façon 
dont les bénéfices de l’utilisation des 
données s’accumulent pour les 
personnes comme pour les 
entreprises. Si les autorités estiment 
qu’il existe un déséquilibre en faveur 
de l’entreprise, elles sont 
susceptibles d’intervenir.

Figure 2
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Délimiter l’application des règles et 
directives

Un deuxième processus est celui qui 
intervient quand l’entreprise applique les 
règles et directives à une prise de 
décision.

Par exemple, dans certaines entreprises, 
presque toutes les décisions concernant 
les données doivent être soumises à une 
première évaluation d’impact. Cette 
évaluation, basée sur la méthode 
traditionnelle de l’étude d’impact sur la 
vie privée PIA (Privacy Impact 
Assessment), peut également nécessiter 
une analyse par une équipe de 
gouvernance spécialisée qui étudie 
l’utilisation des données d’un point de vue 
général et son impact sur le client. Le 
processus peut également faire intervenir 
un superviseur qui ne donnera pas son feu 
vert au projet tant qu’il n’aura pas subi 
une évaluation d’impact.

Un nombre croissant d’entreprises dotées 
de capacités de gouvernance de 
l’utilisation des données plus matures 
soutiennent ce processus décisionnel basé 
sur une capacité en libre-service afin de 
réduire la charge qui pèse sur l’équipe 
principale et accélérer le processus. Ces 
modèles en libre-service incluent un arbre 
de décision qui aide les professionnels à 
aboutir à une décision après avoir 
répondu à une série de questions. Dans 
certains cas, quelqu’un — par exemple, 
un professionnel de la confidentialité des 
données — peut avoir à intervenir.

Faciliter la remontée d’informations

Un troisième processus clé est celui qui 
facilite la remontée d’informations. Même 
les entreprises dotées d’une structure de 
gouvernance assez clairement définie 
peuvent faire face à un dilemme de temps 
à autre : l’entreprise souhaite utiliser des 
données d’une façon qui n’est pas 
précisément abordée par la structure de 
gouvernance ou qui pourrait être perçue 
comme incohérente avec les objectifs et 
les valeurs de l’entreprise. Le processus de 
remontée d’informations propose une 
manière de résoudre le problème, qui 
implique d’abord de faire part de la 
question au conseil exécutif pour évaluer 
le rapport bénéfice/risque. Si nécessaire, 
la décision finale revient à la direction.

Comme pour la fonction 
organisationnelle de la structure de 
gouvernance, les processus de 
gouvernance matures sont supervisés au 
niveau de la direction à laquelle ils 
doivent rendre compte, tout comme les 
fonctions risques, juridique et 
informatique. Ils disposent de procédures 
de reporting qui permettent aux cadres 
dirigeants d’exercer leur responsabilité.
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Supervision et amélioration : L’établissement 
d’un programme de gouvernance de 
l’utilisation des données constitue le point de 
départ important d’un processus continu. Dans 
un monde en rapide évolution, une entreprise a 
besoin de contrôler son programme de 
gouvernance de l’utilisation des données en 
continu. Elle peut ainsi plus facilement garantir 
la conformité aux politiques et procédures 
établies et identifier les domaines nécessitant 
des améliorations continues.

Pour un contrôle et une amélioration efficaces, 
trois aspects sont à prendre en compte.

Premièrement, une entreprise a besoin de 
définir une série d’indicateurs ou de 
paramètres à utiliser pour évaluer l’efficacité et 
la maturité du programme. Ces indicateurs 
doivent constituer la base des rapports 
réguliers fournis à la direction et aux autres 
organes exécutifs pour aider à la prise de 
décision éclairée.

Deuxièmement, les équipes de gouvernance 
doivent procéder à des révisions régulières de 
l’efficacité de leurs politiques et procédures et 
identifier les améliorations à apporter aux 
activités de gouvernance. Les résultats de ces 
révisions doivent être intégrés dans le rapport 
d’audit interne et le programme de gestion des 
risques de l’entreprise.

Troisièmement, une entreprise doit, chaque fois 
que possible, recourir à des solutions 
technologiques pour automatiser les processus 
de gouvernance de l’utilisation des données. 
Notamment, pour les personnes chargées de 
localiser les données au sein de l’entreprise, de 
la gestion des exigences à travers le 
développement d’initiative ou de produits, et 
de la vérification du contrôle des accès ou de 
l’identification de comportement anormaux.
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Faire de la gouvernance de l’utilisation 
des données un impératif stratégique

La gouvernance de l’utilisation des données, 
dans le cadre d’une démarche de 
confidentialité des données en pleine 
évolution, est devenue à la fois un aspect 
important d’un point de vue stratégique pour 
de nombreuses entreprises et un domaine dans 
lequel il est de plus en plus difficile d’exceller. 
Les opportunités d’utilisation des données pour 
obtenir des résultats positifs sont de plus en 
plus nombreuses, tout comme le sont les 
risques potentiels associés à ce type d’usage. 
Cependant, la somme de données générées par 
les entreprises peut compliquer l’adoption 
d’une gestion appropriée.

Les entreprises dotées de pratiques de 
gouvernance de l’utilisation des données 
obtiennent un avantage stratégique en 
capitalisant au maximum sur les données tout 
en gérant au mieux les risques et en réduisant 
les coûts.

Celles dont les capacités et les pratiques sont 
moins matures tentent de rattraper leur retard. 
Elles doivent rapidement consolider leur 
compréhension élémentaire des données 
qu’elles collectent et qu’elles entretiennent et 
définir et mettre en place une structure de 
gouvernance formelle destinée à la gestion 
continue de l’utilisation des données.

Les entreprises doivent développer les 
capacités nécessaires pour permettre une 
approche plus solide et plus mature de 
l’utilisation des données. Il s’agit de répondre 
aux attentes du marché et des autorités et de 
créer davantage de valeurs pour les entreprises 
et leurs clients de façon honnête et éthique.
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Pour aller plus loin sur la gouvernance de l’utilisation des données, vous pouvez nous contacter aux 
adresses suivantes :

Contacts

Jean-David Benassouli
Associé Data & Analytics 
jean-david.benassouli@pwc.com

Jay Cline 
Principal, PwC 
jay.cline@pwc.com

Joe DiVito
Principal, PwC 
joseph.v.divito@pwc.com

Carolyn Holcomb 
Partner, PwC 
carolyn.c.holcomb@pwc.com

Jacky Wagner 
Managing Director, PwC 
jacqueline.t.wagner@pwc.com

Peter Cullen 
Privacy Innovation Strategist, PwC 
peter.cullen@pwc.com
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Un mouvement,  
un cri de ralliement !
Partenaire de l’économie française, 
PwC a lancé le blog #LetsgoFrance 
pour partager chaque jour, dans une 
dynamique positive et fédératrice, les 
preuves d’une France riche de savoir-
faire et d’expériences.

Salariés, artisans, travailleurs 
indépendants, entrepreneurs, 
directeurs, étudiants, chercheurs...  
Vous aussi, hommes et femmes de 
tous horizons, acteurs de l’économie 
française, rejoignez le mouvement  
et prenez la parole sur : 
letsgofrance.fr
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