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LES SIX MEILLEURES PRATIQUES POUR 
PROMOUVOIR 

LA GOUVERNANCE DE L’INFORMATION
IL N’EST PAS TOUJOURS FACILE DE FAIRE PASSER VOS PROJETS DE L’ÉTAPE DE PLANIFICATION À LA PRODUCTION.  

VOICI LES SIX MEILLEURES PRATIQUES ÉPROUVÉES POUR VOUS AIDER À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS. 

1

« LORSQUE NOUS AVONS 

COMMENCÉ, NOUS PENSIONS QUE 

NOUS AVIONS BESOIN D’UN COMITÉ 

DIRECTEUR ET NOS CONSULTANTS 

L’ONT CONFIRMÉ. TOUTEFOIS, 

NOUS N’AVONS PAS PRIS 

SUFFISAMMENT DE TEMPS POUR 

DÉFINIR L’OBJECTIF, LA PORTÉE 

ET L’AUTORITÉ DE CE COMITÉ. 

FINALEMENT, NOUS AVONS CHOISI 

LES MAUVAISES PERSONNES ET 

AVONS PERDU UN TEMPS PRÉCIEUX. 

PIRE ENCORE, NOUS AVONS PERDU 

DE LA CRÉDIBILITÉ. »

Records Manager, Secteur de 
l’assurance et des services financiers 
du Fortune 500

Comme évoqué précédemment, le conseil 

de gouvernance de l’information doit être 

composé de membres occupant diverses 

fonctions qui ont tous des exigences 

différentes par rapport au processus. 

L’une des bonnes pratiques les plus 

importantes que nous recommandons 

est la nomination d’un partenaire cadre. 

L’absence d’un partenaire cadre clairement 

défini est l’une des principales raisons 

pour lesquelles les anciennes tentatives 

d’établir un programme de gouvernance de 

l’information ont souvent été infructueuses. 

Dans certaines entreprises, le responsable 

des données (Chief Data Officer) s’occupe de 

la gestion du cycle de vie de l’information et 

joue également le rôle de sponsor auprès du 

conseil de gouvernance de l’information. Ce 

cadre supérieur offre le niveau de promotion 

nécessaire qui aidera à assurer que 

l’entreprise reste concentrée et engagée; 

non seulement par rapport à l’analyse et 

au stockage de données, mais aussi en ce 

qui concerne les processus qui gèrent et 

hébergent les différents types d’information 

(GDI, Cloud, emails, gestion des applications, 

Big data et réseaux sociaux). 

D’autres candidats adéquats pourraient 

être le responsable de la conformité, 

le responsable de la gouvernance de 

l’information, le responsable de l’information 

ou l’un de leurs cadres supérieurs.

Vous devez sélectionner les membres 

du conseil avec soin. Le conseil doit 

être composé de membres de différents 

services et secteurs fonctionnels, et non 

de membres de la haute direction. Dans 

le passé, les tentatives pour mettre en 

œuvre des programmes de gouvernance 

de l’information ont bloqué, ou échoué, 

car des membres de la haute direction 

faisant partie du conseil n’appartenaient 

à aucun secteur d’activité spécifique. 

Il peut être judicieux d’effectuer une 

rotation des membres du conseil de 

manière périodique, par exemple 

tous les 18 à 24 mois, afin d’insuffler 

de l’énergie et de maintenir ou 

même augmenter l’accélération. 

CHOISIR UN PARTENAIRE CADRE



2 3RENDRE LES RÉUNIONS 
UTILES 

COMMENCEZ DOUCEMENT ET 
ÉTABLISSEZ DES OBJECTIFS PRÉCIS 

Votre conseil de gouvernance de l’information devrait se 
rencontrer au moins chaque trimestre. Il est important 
que vous tiriez le maximum de chaque réunion en ayant 
un programme précis et en vous assurant de traiter les 
préoccupations de chaque domaine opérationnel. 

LES SUJETS DEVRAIENT COMPRENDRE :

>  un rapport sur les mesures des indicateurs clés 
de performance (comme le nombre de boîtes ou 
d’octets d’information détruits, des mises à jour sur 
l’investigation et son incidence sur l’information) ;

> l’examen des nouvelles technologies ;

> les questions relatives à la conduite du changement et

> les enjeux budgétaires.

Il pourrait s’avérer nécessaire de former des équipes 
de travail pour communiquer et mettre les décisions 
en pratique. Ces équipes devraient faire un rapport 
de leur progression au conseil de façon régulière. 
Idéalement, le conseil élaborerait, publierait et agirait 
en fonction d’une stratégie de trois à cinq ans pour 

atteindre les objectifs de gouvernance de l’information. 

Il est tentant de choisir des initiatives à grande échelle et de faire 
sensation. Toutefois, nous pensons que la meilleure approche 
par rapport à la gouvernance de l’information est de commencer 
doucement, d’établir les bases pour le processus choisi et de le réussir. 

AVANT DE DÉCIDER PAR OÙ COMMENCER, 
VOUS DEVRIEZ TENIR COMPTE :

> des risques ;

> de la volonté du propriétaire du processus à accepter le changement  
et

> de la facilité de la mise en œuvre. 

En commençant doucement et en atteignant tous vos objectifs, 
vous pouvez prouver la valeur des initiatives. Il est essentiel 
de quantifier la valeur de chaque initiative du programme. 
Que l’initiative soit un nettoyage général ou une analyse 
des données (data mining), les paramètres de la réussite 
doivent être en place au niveau de la direction métier. 

La gouvernance de l’information est un programme 
descendant ou ascendant qui nécessite le soutien du 

partenaire cadre et l’autorité du service pour réussir. 

UNE STRATÉGIE POUR LA RÉUSSITE

Nous avons rencontré une institution qui a commencé le 
processus en évaluant le flux de travail d’un seul service. 
Ils ont fait l’inventaire de l’information créée et reçue, 
ont conçu un processus destiné à simplifier la gestion 
de l’information tout au long de son cycle de vie et ont 
établi des objectifs et des paramètres pour la réussite. 

En fin de compte, ils ont trouvé seulement quelques 
documents pouvant être détruits. La vraie victoire 
était qu’ils ont testé un processus et une méthodologie 
et qu’ils ont obtenu des résultats quantifiables. 

Le conseil a ensuite été en mesure d’étendre cette 
méthodologie d’évaluation aux autres directions métiers 
en reproduisant le processus et en créant des contrôles 
améliorés et plus uniformes dans toute l’entreprise.

https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/c/change-management-for-users
https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/i/iron-mountain-speak-up-ten-ways-to-protect-against-insider-risk


4 INTERAGIR AVEC LES DIRECTIONS MÉTIERS 

Il devient de plus en plus évident que toute gestion uniforme et 

conforme de l’information au sein de l’entreprise commence avec les 

salariés des directions métiers.  

Afin que l’entreprise réussisse, il est essentiel que 

ceux-ci reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin 

de la part des personnes occupant des postes liés à la 

gouvernance de l’information. Ce soutien comprend : 

>  accès sur place à une politique clairement rédigée 

(GDI, sécurité de l’information, investigation) ;

> une formation périodique ;

> de la communication continue ;

> de l’aide pour la résolution au besoin ;

> des recommandations quant à la destruction 

sécurisée de l’information ;

> des conseils sur les obligations à conserver 

de l’information en cas de litige ;

> des outils de conduite du changement. 

L’INFORMATION PEUT AVOIR UNE VALEUR AUTRE 

QUE CELLE DE SON OBJECTIF ORIGINAL

En plus de gérer l’information, de rester conformes aux 

exigences réglementaires et opérationnelles et de limiter 

les coûts, les directions métiers de votre entreprise doivent 

déterminer l’utilisation ou la valeur potentielle de l’information 

qu’elles créent et reçoivent au-delà de son objectif original. 

Afin de rendre cette tâche plus facile, les représentants de 

la GDI et l’équipe de gestion de l’information (et d’autres, 

comme l’équipe marketing ou, au besoin, d’analyse des 

données) doivent communiquer avec les directions métiers.

Vous devez tout comprendre de l’information gérée par les services 

en question. Il est possible qu’une cartographie de l’information 

ou des données ou qu’une classification des fichiers existe déjà. 

VOICI LES FACTEURS CLÉS À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DEVEZ 

DÉCIDER QUOI FAIRE AVEC L’INFORMATION LORSQU’IL N’EST PLUS 

NÉCESSAIRE DE RESPECTER LES RÈGLES DE CONSERVATION : 

>  l’utilisation pour déterminer les tendances et les exigences des 

clients, que ce soit en général ou de manière individuelle ;

>  les données démographiques ; 

>  les indicateurs pour l’expansion du produit ;

>  l’identification des mauvais joueurs, et bien plus encore. 

Il est important de ne pas oublier que les autres départements 

de votre entreprise pourraient faire usage d’informations qui 

sont actuellement compartimentées dans un secteur d’activité. 

Si vous décidez de conserver de l’information plus longtemps 

que ce qui est prescrit par votre calendrier de rétention 

des documents, vos équipes juridiques et de confidentialité 

devraient valider cette mesure afin de réduire le risque de 

litige ou de violation d’une loi sur le respect de la vie privée. 



5 UTILISER LA TECHNOLOGIE POUR  
VOUS SOUTENIR ET GAGNER DU TEMPS 

Les employés ne devraient pas gérer l’information pour chaque 
étape de son cycle de vie. Pour obtenir une gestion constante et 
conforme de l’information, il faut considérer un certain niveau 
d’automatisation. Un rapport de Gartner fait écho à cette idée : 

« PUISQUE LE PAYSAGE DE L’INFORMATION CONTINUE 
DE S’ÉTENDRE EN CE QUI CONCERNE L’ÉCHELLE 
ET LE RYTHME DE SA TRANSFORMATION, LES 
APPROCHES MANUELLES POUR SURVEILLER LES 
DONNÉES ET SES UTILISATIONS CONFORMÉMENT AUX 
POLITIQUES DE LA GOUVERNANCE DE L’INFORMATION 
NE PEUVENT PAS SUIVRE LE RYTHME… »2 

Analyser les données à travers la technologie et les outils 
d’auto-classification peut être utile pour soutenir l’identification 
et la classification de l’information. En appliquant les règles 
du cycle de vie, ces technologies peuvent être utilisées pour 
extraire de la valeur et des connaissances de l’information. 

Lorsque possible, la surveillance des contrôles 
d’autoévaluation et la détection de la non-conformité 
devraient être automatisées. C’est le cas actuellement 
dans divers secteurs fonctionnels comme la surveillance 
des communications entre les courtiers et les négociants 
ou le blocage de emails qui contiennent des informations 
personnelles identifiables. Dans le futur, ce sera de plus 
en plus nécessaire et votre conseil de gouvernance de 
l’information pourrait vous aider à le concrétiser. 

https://www.ironmountain.fr/information-management/retention-policy-management/policy-center
https://www.ironmountain.fr/information-management/retention-policy-management/policy-center


6 OFFRIR UN MÉCANISME POUR L’AUTOÉVALUATION 

Bien que conseil de gouvernance de l’information soit 

responsable de superviser la politique de gestion du 

cycle de vie de l’information de votre entreprise, la 

politique connaîtra du succès uniquement si elle est 

adoptée et soutenue par votre entreprise en entier.

CRÉER UNE VALEUR RÉELLE POUR QUE 

LES DIRECTIONS MÉTIERS PUISSENT 

SOUTENIR DE FUTURS REPRÉSENTANTS

Un cadre de gouvernance de l’information solide 

devrait établir un programme d’auto-évaluation 

qui permet aux gestionnaires d’évaluer leur propre 

rendement par rapport à des contrôles établis. 

Peu importe leur emplacement, ils auront à leur 

disposition un processus complet et uniforme pour 

identifier et gérer les faiblesses potentielles dans la 

conception ou l’exécution des processus internes qui 

atténuent les risques opérationnels clés et les coûts. 

À l’aide de leurs évaluations, les gestionnaires des 

directions métiers seront en mesure d’identifier 

les domaines problématiques et de prendre les 

mesures nécessaires pour résoudre ou atténuer 

les conséquences potentielles sur les objectifs 

de l’entreprise et les pertes relatives aux risques 

opérationnels. Les secteurs fonctionnels clés comme la 

GDI soutiennent ce processus, autant avant l’évaluation 

en fournissant un soutien relatif à la politique et à la 

mise en œuvre, qu’après en apportant de l’aide pour 

la création et l’exécution d’un plan de résolution.

ÉTABLIR UN CADRE DE RISQUE

Idéalement, vous créeriez un ensemble de contrôles 

destinés à mesurer les risques dans l’ensemble de 

l’entreprise. Il est possible que tous les contrôles 

ne s’appliquent pas à tous les services. Toutefois, 

l’ensemble de contrôles des risques relatifs à la GDI 

doit être obligatoire, peu importe le rôle (par exemple 

ressources humaines ou marketing) ou le lieu de travail.

Afin de respecter les exigences juridiques et de 

la conformité réglementaire, vous devriez vous 

assurer que tous les risques associés au cycle de 

vie de l’information sont gérés dans le contexte 

des politiques, des procédures, des normes du 

secteur d’activité et des meilleures pratiques.   

Pour obtenir des conseils et plus d’information, 

téléchargez Combien coûte le fait d’ignorer 

les risques liés à l’information ?

https://www.ironmountain.fr/resources/best-practice-guides/w/what-is-the-cost-of-ignoring-information-risk
https://www.ironmountain.fr/resources/best-practice-guides/w/what-is-the-cost-of-ignoring-information-risk


Vous avez besoin de plus d’informations,  
d’aide ou de conseils ?

www.ironmountain.co.uk
https://www.ironmountain.co.uk/Contact-Us/Contact-Us-Form.aspx
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