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Plan

▸ Introduction
▸ La gouvernance de l’information du 

point de vue du records management
▸ Les technologies de la gouvernance des 

données
▸ Les modèles économiques basés sur les 

données
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Introduction
Clarification des termes
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Etymologie

gubernare

“guider un bateau”
---> conduire, diriger, commander

κυβερνήτης

5



6



Gouvernance des entreprises

Corporate governance

Relations entre les différentes parties 
prenantes

ISO 26000
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Gouvernance des systèmes et 
technologies d’information

ITC governance

Conception et fonctionnement des SI
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Gouvernance de l’information

Information governance

Règles et standards

Rôles et responsabilités
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“
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“(The) specification of decision rights and an 
accountability framework to ensure appropriate behavior 
in the valuation, creation, storage, use, archiving and 
deletion of information. It includes the processes, roles 
and policies, standards and metrics that ensure the 
effective and efficient use of information in enabling an 
organization to achieve its goals.” 

Gartner IT-Glossary



“
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“Information governance (IG) is a super-discipline that 
includes components of several key fields: law, records 
management, information technology, risk 
management, privacy and security, and business 
operations. ”

Smallwood 2014, p. XV



Gouvernance des données

Data governance

Modèles de prise de décision
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“
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“Data Governance means “the exercise of 
decision-making and authority for data-related 
matters.” More specifically, Data Governance is “a 
system of decision rights and accountabilities for 
information-related processes, executed according to 
agreed-upon models which describe who can take what 
actions with what information, and when, under what 
circumstances, using what methods.”  

DGI Data Governance Framework



Pourquoi ?

Compliance :

- LPD, RGPD… 
- Contrôle interne, Sarbanes-Oxley… 

Qualité des données :

- Master data management
- Data warehouses, business intelligence...
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La valeur

📕 📀 🎭  vs. 💰💰💰
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Gouvernance de 
l’information : 
Beyond the buzz
Une introduction 
au concept
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“
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HAGMANN, Jürg, 2013. Information 
governance - beyond the buzz. 
Records Management Journal. Vol. 
23, n° 3, pp. 228-240. ISSN 0956-5698



Expression à la mode ou 
nouvelle discipline ?

“puzzling and fascinating”
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“trendsetting 

container”
“change the face of Records and 
Information Management?”

“Newest 

buzzword”

Hagmann à propos de la Gouvernance de 
l’information

“mantra”



Besoin de définition
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Gouvernance de l’information ?

Dog jump : Gan Khoon Lay  
Polar Beat : Ozza Okuonghae
Autres logos : from template



Une démarche globale concernant 
l’information

22https://www.flickr.com/photos/partybots/4338222909/  https://medium.muz.li/gestalt-principles-in-ui-design-6b75a41e9965 
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Objectifs et bénéfices d’une 
gouvernance de l’information 
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Risques informationnels

Cadre légal

Valeur de l’information



Information Governance Reference Model (IGRM)
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https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/
information-governance-reference-model/

https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-governance-reference-model/
https://www.edrm.net/frameworks-and-standards/information-governance-reference-model/


Démarche de gouvernance de 
l’information

Analyse
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Stratégie
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Compétences nécessaires
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https://www.fr.ch/appr/formation-et-eco
les/16-ans/competences-personnelles 

https://www.fr.ch/appr/formation-et-ecoles/16-ans/competences-personnelles
https://www.fr.ch/appr/formation-et-ecoles/16-ans/competences-personnelles


De la 
gouvernance de 
l’information à la 
gouvernance des 
données
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Les technologies de la 
gouvernance des données
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“SEABOLT, Ed, KANDOGAN, Eser, ROTH, Mary, 2018. 
Contextual intelligence for unified data governance. In : 
aiDM’18 . Proceedings of the first international workshop on 
exploiting artificial intelligence techniques for data 
management, Houston, 10 juin 2018. New York : Association for 
computing machinery. ISBN 9781450358514. Disponible à 
l’adresse : doi.org/10.1145/3211954.3211955

29



30

Actuellement

Règles de 
gouvernances

Bonnes pratiques

Stratégies 
d’entreprises

Icons : https://icons8.com/
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Problèmes

Nombre, taille et types des données

Pratiques actuelles lentes sujettes à erreurs

Établir la fiabilité et la robustesse d’un logiciel 
de gouvernance des données prévu pour le 
traitement des données à grande échelle

Peu de recherche dans le domaine



Pertinence 
des 
ressources
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Pertinence

Expert

Mauvaise réputation
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“ La capacité à lier la qualité de l’information à l’information 
sur l’utilisation et à la sémantique offriraient de puissantes 
possibilités pour automatiser les activités de surveillance, 

d’application et d’audit requises pour un programme de 
gouvernance, facilitant ainsi la création d’un environnement 

dans lequel un niveau de conformité plus élevé est plus 
facilement atteint. ”

SEABOLT, Ed, KANDOGAN, Eser, ROTH, Mary, 2018. 
Contextual intelligence for unified data governance.
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Solution

Intelligence artificielle et 
apprentissage automatique

découverte qualité conformité

métadonnéesEnrichissement

Amélioration



Solution

Création d’une source précise et globale 
d’utilisation des données

Graphique d’utilisation contextuelle 
complet de l’activité analytique
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Résultat

Fournir une couche de gouvernance à 
travers les différents logiciels utilisés

Une représentation centralisée et 
automatisée de toutes les activités liées à 
la gouvernance, reliant chaque personne, 
actif, outil et application aux contextes qui 
les entoure.
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Fonctionnement
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Exemples d’utilisation



La gouvernance des 
données, et maintenant ? 

Une contribution récente et interdisciplinaire
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SHANTZ SLADE, Angelique, 2018. Big Data, Bigger 
Questions: Data-Based Business Models and their 
Implications for Organizational Boundaries, Data 
Governance, and Society in RINGEL, Leopold, 2018. 
Towards Permeable Boundaries of Organizations? [en ligne]. 
Emerald Publishing Limited, pp. 305-329. [consulté le 15 
novembre 2018]. Research in the Sociology of 
Organizations, 57. Disponible à l’adresse : 
https://doi.org/10.1108/S0733-558X20180000057012 

https://doi.org/10.1108/S0733-558X20180000057012


Quelques mots sur l’auteure

- Professeure à l’Université d’Alberta 
(Canada) en management et organisation 
stratégique 

- Contribution à l’ouvrage : Towards Permeable 
Boundaries of Organizations?  Edité par Leopold 
Ringel, Petra Hiller and Charlene Zietsma en 
octobre 2018 
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Question de recherche 

“How did the emergent institutional field of 
data governance influence the permeability 
of organizational boundaries in the 
data-based business industry?” 

(Shantz 2018, p.308)
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Organizational fields

Champs organisationnels : ensemble des 
organisations qui occupent une même 
fonction au sein d’une société. 

Dans un même champ, les organisations 
partagent par exemple les mêmes ressources, 
les mêmes consommateurs et ces 
organisations tendent à devenir similaires.
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La gouvernance des données, 
un nouveau champ 
organisationnel 

“While governance mechanisms in an established 
field are institutionalized, characterized by 
routinized interactions between participants, and 
a stable set of field participants(Greenwood & 
Suddaby, 2006), emerging organizational fields 
may be characterized by institutional voids, 
governance gaps, and a fluctuating set of 
actors (Maguire et al., 2004).”
(Shantz 2018, p. 307) 
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Data-based business industry I

Un nouveau modèle d’entreprises basé sur 
l’utilisation et la vente de données, y compris 
personnelles.

Remise en question des formes 
organisationnelles  traditionnelles

Les données, la nouvelle devise du monde 
digital? 
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“
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If something is free, you’re not the 
customer; you’re the product … We’re not 
the customers. We’re products those 
companies sell to their real customers. 

(Schneier, 2015)
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Dans le monde merveilleux 
des séminaires du Master IS

Source : Nimrod Ben-Zeev



48

Source: http://www.trucsweb.com/

Sur Internet...



Data governance as an 
organizational field 

3 problèmes centraux :

- A qui appartiennent les données?

- Confidentialité des données 

- Discrimination / démocratie (ex. Site 
change.org)
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Les Data-based business 
models et la gouvernance des 
données en trois temps

1990-1995 : approche pré-réglementaire

1995-2006 : approches réglementaires (UE) 
vs. normatives (USA)

Dès 2006 : approches cognitives et 
individuelles 
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Conclusion 

La gouvernance des données : une discipline 
en évolution constante et qui touche de 
nombreux domaines d’activités. 

Apport interdisciplinaire nécessaire afin 
d’appréhender la gouvernance des données 
de manière globale. 
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Pour résumer
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https://www.youtube.com/watch?v=wKsdMenonLw 
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Merci et bon week-end !

Moodle : https://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=12805
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