
  
 
 

Nom :   

 
Quels sont les liens de notre intervention de cet après-midi avec les séminaires précédents ? 
Dans la colonne de droite, vous pouvez noter les  easter eggs  que vous aurez trouvés... 

 

Information - données 
Quelles entreprises avons-nous mentionnées 
pour lesquelles les données sont à la base de 
leur activité ? 

✓ Facebook, Twitter, Google 
❏ Amazon, Facebook, Instagram 
❏ Google, Apple, TPG 
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Big data 
Lequel des « 5 V » des Big data avons-nous 
mentionné concernant la gouvernance de 
l’information ou des données ? 

❏ Vitesse 
✓ Valeur 
❏ Volume 

Valeur valeur valeur 
valeur valeur valeur 
valeur valeur valeur 
valeur valeur… :-) 

Intelligence économique 
Quel effet engendré par la gouvernance des 
données permet de faciliter les actions de 
l’intelligence économique ? 

❏ Génération de valeur 
❏ Connaissance du cadre légal 
✓ Qualité des données 

Approche dans 
entreprises privées 

Knowledge management 
Quel est le risque lorsqu’un employé 
expérimenté prend sa retraite ? 

❏ Il n’offre pas l’apéro 
✓ Perte de connaissances tacites 
❏ Ses documents ne sont pas 

archivés correctement 

Recherche d’un 
avantage concurrentiel 

Advanced neural net 
A quoi servent les réseaux de neurones dans 
un logiciel de gouvernance de données ? 
 

✓ Enrichissement des métadonnées 
❏ Amélioration de la découverte 
❏ Gagner du temps et donc de 

l’argent 

Apprentissage 
automatique  

Machine learning 
Qu’est-ce que permet l’utilisation de 
l’intelligence artificielle dans la gouvernance 
des données ? 

✓ Création d’une couche de 
gouvernance 

❏ Utilisation de différents contextes 
d’acquisition des métadonnées 

❏ Assurance de la conformité de la 
gouvernance 
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Architecture information  
En quoi l’architecture d’informations et la 
gouvernance des données sont semblables ? 

❏ Il n’y a pas vraiment de lien 
✓ Les deux permettent d’améliorer la 

découverte des données 
❏ Les deux permettent de créer plus 

facilement des données 
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Gestion des services d’information 
Quelles compétences sont particulièrement 
importantes pour les professionnels de 
l’information du futur ? 

✓ Juridiques 
✓ IT 
✓ Relationnelles 
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