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Introduction 
L’entreprise d’aujourd’hui compte de nombreuses sources 
d’information internes et externes. Souvent, les données qui 
entrent dans les organisations n’ont pas été soumises à un 
contrôle de haute qualité, ou pas suffisamment. Les infor-
mations se répandent alors dans des cloisonnements admi-
nistratifs sans qu’il y ait collaboration efficace à l’échelle de 
l’entreprise. Les processus d’affaires clés reposent sur ces 
données mais, en raison de la déficience des structures de gou-
vernance et d’administration, l’information demeure fréquem-
ment invérifiée, redondante, incomplète ou dangereusement 
désuète. Même de légères erreurs dans le flux de données en 
sens montant peuvent se retrouver dans le sens descendant 
par l’entremise de torrents incessants affectant le traite-
ment de l’information et constituant des sources importantes 
d’intoxication des contenus et de contamination des données. 
Résultat : les entreprises prennent des décisions peu éclairées, 
susceptibles de les affaiblir.

Dans ce contexte, plusieurs organisations se tournent vers la 
gouvernance des données, qui consiste à coordonner per-
sonnes et processus afin que les données recueillies, parta-
gées et traitées soient précises et fiables. La gouvernance des 
données permet de rejeter les mauvaises données à l’extérieur 
de l’organisation, ce qui permet de sécuriser l’information, de 
prendre de meilleures décisions et de réduire les risques à la 
grandeur de l’entreprise.  

Édification d’un système de  
gouvernance robuste 
Un programme de gouvernance solide incite les employés à 
se responsabiliser à l’égard des données d’affaires et, ainsi, à 
s’assurer qu’elles sont précises et valides.  Ces employés devi-
ennent des « responsables des données ». Ils évaluent continu-

ellement la qualité de l’information en fonction des politiques 
définies par les comités de gouvernance des données, qui se 
composent de spécialistes techniques et de gens d’affaires. De 
plus, ils élaborent des plans d’action afin de traiter les pro-
blèmes qui surviennent durant la surveillance continue (et 
peuvent utiliser des outils comme InfoSphereMC Information 
Analyser IBMMD pour dresser le profil des données). 

L’approche des programmes de gouvernance des données 
peut être orientée de haut en bas ou de bas en haut. Certains 
programmes sont dotés de chartes et de structures formelles, 
d’autres sont ponctuels et informels. Le mandat d’un grand 
nombre d’entre eux s’étend à l’ensemble de l’organisation, alors 
que d’autres sont déployés à l’échelle d’un service et axés sur 
les TI. Bref, il n’y a pas de modèle ni de structure unique dans 
la gouvernance des données. 

En réalité, la forme du programme – conseil, groupe de travail 
ou gestion décentralisée – importe moins que le simple fait 
d’avoir un système. Sans approche systémique de la gouver-
nance des données, vos résultats seront désordonnés et incon-
stants. Élément indispensable, un système reproductible doit 
comporter des processus, des règles d’engagement, une tech-
nologie complémentaire et des résultats documentés. 

Le présent document décrit les six étapes clés menant à un 
programme de gouvernance des données fructueux. Ces étapes 
vous aideront à faire en sorte que vos décisions et vos poli-
tiques en matière de gouvernance des données soient harmoni-
sées avec vos objectifs, fondées sur les faits, communiquées 
efficacement, associées à des résultats mesurables et assujet-
ties à une vérification continue. Les six étapes s’appliquent à 
tout type de programme de gouvernance, qu’il soit axé sur les 
TI, l’architecture orienté services (SOA), la sécurité, etc. 
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Étape 1 : Établir et communiquer 
les objectifs 
Les objectifs de la gouvernance des données doivent être 
précis, mesurables et directement liés au succès des affaires 
ou aux processus et initiatives les plus susceptibles de 
contribuer au succès des affaires. De façon générale, les 
entreprises doivent établir deux types d’objectifs : les objectifs 
situationnels et durables. 

Les objectifs situationnels ont trait à une politique particulière 
et sont fondés sur des déficiences mesurables liées à un 
programme et révélées par un indicateur clé de performance 
(ICP). Prenons l’exemple d’un processus d’affaires déficient 
affectant la qualité des données : l’objectif durable que vous 
avez établi est d’atteindre une qualité des données de l’ordre 
de 90 % dans l’ensemble de votre chaîne d’approvisionnement 
en information, mais l’ICP indique un pourcentage de 80 % 
seulement. Votre objectif situationnel serait alors d’améliorer 
la qualité des données de manière à atteindre l’objectif de 90 
%. 

Les objectifs durables sont ceux que l’on vise à atteindre 
dans le cadre du programme. Souhaitez-vous nettoyer les 
métadonnées? Accroître les revenus? Les objectifs durables 
doivent être directement liés aux affaires – réduire les coûts de 
10 %, accroître les ventes de 25 %, réduire de 20 % le nombre 
de plaintes de la part des clients... 

Vous devez fonder vos objectifs durables sur l’évaluation 
scientifique de la situation actuelle de votre entreprise et 
de celle que vous souhaitez qu’elle atteigne. Une évaluation 

calquée sur un modèle de maturité constitue une excellente 
façon d’analyser la situation courante et de mettre en œuvre un 
soutien organisationnel à l’égard de vos objectifs durables. Par 
exemple, le Conseil de la gouvernance de l’information IBM 
a créé le modèle de maturité de la gouvernance des données 
IBM, qui définit cinq niveaux de maturité à partir desquels une 
organisation peut étalonner sa situation et établir des objectifs 
en conséquence (voir la Figure 1). Dans le cadre d’un modèle de 
maturité, tout objectif durable est assorti d’une feuille de route 
permettant de l’atteindre. 

L’établissement d’objectifs situationnels et durables n’est 
que la première étape. Comme tout bon leader, la personne 
responsable d’une initiative de gouvernance des données ne 
peut tenir pour admis que tous connaissent et comprennent 
ces objectifs. Communiquez-les fréquemment afin de rappeler 
à tout le monde – y compris à vous-même – pourquoi le 
programme de gouvernance et ses objectifs de changement ont 
été créés. 

Description de l’image – Figure 1 : Le modèle d’évaluation 
de la maturité peut vous permettre d’évaluer votre situation 
actuelle, de déterminer la situation future et de désigner les 
capacités et initiatives requises. Il contribuera également à 
élaborer des feuilles de route relatives à une vaste gamme de 
besoins.
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Gamme de services
Évaluation de la situation actuelle Détermination de la situation future Détermination des capacités et initiatives requises Élaboration de feuilles de route

Gestion des risques relatifs  
aux données et conformité

Création de valeur

Structure organisationnelle  
et sensibilisation 

Politique

Administration

Gestion de la qualité des données

Gestion du cycle de vie  
de l’information 

Sécurité et confidentialité  
des données

Architecture des données

Classification et métadonnées

Consignation de l’information  
provenant de l’audit et établissement  

de rapports à cet égard  

Initial Reproductible Défini Géré Optimisé

Figure 1 : Un modèle d’évaluation de la maturité peut mettre au jour les déficiences dans votre programme de 
gouvernance des données. 
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Étape 2 : Définir vos critères  
de mesure 
L’établissement de vos objectifs situationnels dépendra 
largement de la façon dont vous définissez vos critères 
de mesure du succès ainsi que du type de chaînes 
d’approvisionnement en information que vous utilisez. Sans 
critères de mesure clairement établis, il est très difficile de 
savoir si les objectifs du programme sont atteints ou non.  

Un critère de mesure doit permettre de mesurer de façon 
véritable et objective – par exemple, on peut mesurer 
l’incidence de données de meilleure qualité sur les affaires 
dans le cadre d’un processus particulier. Les critères de 
mesure ne sont pas tous égaux. Ils appartiennent à un niveau 
hiérarchique distinct, chaque niveau étant édifié sur celui 
se trouvant en-dessous de lui. Au sommet de la hiérarchie 
on retrouve les ICP, qui sont la synthèse d’indicateurs de 
performance globaux. Ces derniers sont eux-mêmes établis 
à partir d’autres indicateurs, chaque niveau représentant la 
somme des corrélations des éléments du niveau inférieur. Ces 
corrélations produisent une signification donnant un sens à 
des points de données disparates et marquant la différence 
entre ces trois notions : un grand nombre d’indicateurs, 
plusieurs indicateurs de performance et un petit groupe d’ICP.   

Indicateur : Il s’agit de données brutes recueillies à partir 
de nombreux points d’inflexion au sein de votre chaîne 
d’approvisionnement en information – ce peut être une zone 
du journal ou la sortie de données d’un capteur, par exemple. 
Cependant, les indicateurs sont des points de données sans 
contexte. Comme les mots d’une phrase qui font chacun l’objet 
d’une définition dans le dictionnaire, on ne peut en tirer une 
idée complète que dans la mesure où ils sont mis bout à bout au 
sein d’une phrase (voir ci-après « Une phrase d’indicateurs »). 

Une phrase d’indicateurs 

Indicateurs 
INDICATEUR 1 : Chaque 
INDICATEUR 2 : élément 
INDICATEUR 3 : de 
INDICATEUR 4 : cette 
INDICATEUR 5 : phrase 
INDICATEUR 6 : est 
INDICATEUR 7 : un 
INDICATEUR 8 : indicateur 
INDICATEUR 9 : . 

Indicateur de performance 
Chaque+élément+de+cette+phrase+est+un+indicateur+. 
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Voici quelques exemples d’indicateurs utilisés dans la gouver-
nance des données : 

i. Pourcentage de documents papier dans la gestion des 
dossiers
ii. Pourcentage de documents électroniques dans la ges-
tion des dossiers 
iii. Pourcentage de courriels dans la gestion des dossiers
iv. Nombre moyen de jours nécessaires pour donner suite 
aux demandes d’investigation informatique (e-discovery) 
v. Volume (en Go) et coûts (en milliers de $ US) totaux du 
stockage 

Les indicateurs individuels revêtent-ils de l’intérêt? C’est 
souvent le cas, mais sont-ils pertinents? Sans contexte, il est 
impossible de le déterminer.  

Indicateur de performance : En conservant la métaphore 
grammaticale, on peut dire que l’indicateur de performance 
est une phrase. Il s’agit d’une série de faits qui, mis ensemble, 
informent à propos de la situation. Les indicateurs de perfor-
mance résultent d’une analyse mathématique, et la significa-
tion de leur somme est supérieure à celle de chacun d’eux. Les 
indicateurs de performance indiquent le degré de performance 
des éléments mesurés. 

À titre d’exemple, une organisation qui combinerait les indi-
cateurs susmentionnés relatifs aux dossiers, aux documents 
et aux coûts du stockage pourrait obtenir un indicateur de 
performance :  

COÛTS DE CONSERVATION DES DOSSIERS = ((pourcentage 
de documents papier x coûts de stockage) + (pourcentage de 
documents électroniques x coûts de stockage) + (pourcentage 
de courriels x coûts de stockage))

Les indicateurs de performance revêtent presque toujours de 
l’intérêt. Sont-ils pertinents? Ils peuvent l’être, mais les organi-
sations doivent aller plus loin. 
 
Indicateur clé de performance : On utilise souvent 
l’abréviation ICP pour désigner ce type d’indicateur. Le fait 
qu’elle commence par un  « i » est très approprié car les ICP 
fournissent une « information » précieuse. Les ICP élèvent 
l’analyse à un niveau supérieur. Ils indiquent les tendances 
marquant le changement ainsi que les hauts et les bas des 
indicateurs de performance au fil de leur fluctuation. Une 
organisation doit utiliser relativement peu d’ICP mais tous les 
employés doivent en connaître la signification et l’appellation – 
et en discuter passionnément.  

La valeur à risque (VAR) est un exemple d’ICP utilisé dans le 
secteur bancaire. La VAR est un ratio mesurant le risque que 
l’on calcule à partir de dizaines de milliers d’indicateurs et de 
centaines d’indicateurs de performance. 
Avant que n’éclate la crise relative au crédit, la très vaste 
majorité des banquiers consultaient des rapports sur la VAR, 
connaissaient l’importance de cette valeur et prenaient des 
décisions en conséquence. Au sein d’une institution bancaire, 
seules une ou deux personnes (ni l’une ni l’autre n’étant le chef 
de la direction) savaient calculer la VAR et d’où provenaient 
les données nécessaires, mais cela importait peu. L’important 
était de savoir que le contrôle de la VAR constitue une tâche 
critique afin de cerner le risque d’exécution encouru par la 
banque.   

Au sein d’une organisation, les ICP doivent être comme la VAR 
: quelque chose que tous ont à cœur. Dans l’exemple utilisé 
précédemment, les coûts de conservation des dossiers pour-
raient être combinés à d’autres indicateurs de performance 
afin de créer un ICP : 

INDICATEUR CLÉ DE PERFORMANCE : Nous gaspillons de 
l’argent en assumant des coûts de stockage redondants.  
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Les indicateurs clés de performance revêtent de l’intérêt 
et sont pertinents. Si vous avez plus de cinq ICP, la plupart 
d’entre eux sont soit des indicateurs ou des indicateurs de 
performance dont personne ne se souviendra ou ne se souci-
era. Assurez-vous que vos indicateurs clés de performance sont 
véritablement clés. Définissez vos indicateurs, vos indicateurs 
de performance et vos ICP de façon à démontrer pourquoi et 
comment vous atteignez ou non vos objectifs. 

Étape 3 : Définir de quelle façon vos 
décisions seront prises 
Même si peu d’organisations consacrent un tant soit peu de 
temps à la consignation systématique de leur processus de 
prise de décision, il s’agit d’une tâche importante. Tout le 
monde commet des erreurs, et l’on ne peut en tirer de leçons 
sans suivre de près la façon dont elles sont commises. Il en va 
de même de la gouvernance des données. 

Chaque décision est une politique, peu importe si elle est 
prise par une ou plusieurs personnes. Pour déterminer si une 
politique est efficace ou non, vous avez besoin de critères de 
mesure permettant d’analyser le processus de prise de décision 
puis de planifier la prochaine étape. Il est possible que vous 
ayez un problème simple au sein d’un service et qu’un respon-
sable des données puisse le résoudre facilement; ou que vous 
deviez changer les processus d’affaires, déployer de nouveaux 
logiciels ou convaincre l’organisation d’adopter une nouvelle 
architecture de données. Dans tous les cas, une décision doit 
être prise. Qui participe à la prise de décision, de quelle façon 
les critères de mesure ont été utilisés pour justifier cette 
dernière et comment l’information a été analysée, voilà autant 
d’indicateurs clés de décision (ICD). Consignez les ICD et amé-
liorez votre capacité à associer le modèle de prise de décision à 
la portée et à l’échelle de chaque décision. 

Il importe peu que les problèmes soient résolus par les respon-
sables des données, les groupes de travail sur la gouvernance, 
les comités ou les conseils. L’important est le modèle de prise de 
décision : qui a contribué à prendre la décision ayant permis de 
résoudre le problème et de quelle façon la décision a été prise. 

Il existe de nombreux types de modèle de prise de décision, 
chacun offrant ses propres avantages. Par exemple, les organi-
sations débutent souvent les programmes de gouvernance des 
données par la formation d’un conseil. Chaque membre du 
conseil représente un secteur de l’organisation et a le droit de 
vote. Si les décisions du conseil sont prises par vote majoritaire 
ou unanime, ou par un vote à majorité qualifiée, il s’agit d’un 
modèle de prise de décision représentatif. En revanche, il est 
possible d’utiliser simultanément un modèle de responsabilisa-
tion à l’échelle locale dans les secteurs où des responsables des 
données jouissent d’une autorité déléguée et peuvent prendre 
leurs propres décisions sans consulter le conseil.  

Certaines décisions exigent rapidité et autorité et, dans pareil 
cas, on peut avoir recours à l’escalade hiérarchique. Dans le 
cadre de ce modèle, les décisions sont renvoyées vers le haut de 
la hiérarchie ou nécessitent que d’autres groupes soient consul-
tés. Dans certains cas, toutefois, il est souhaitable qu’un grand 
nombre de personnes participent à la prise de décision même 
si cela a pour effet d’en rallonger le processus. Voyons un ex-
emple : à Cologne, en Allemagne, le gouvernement permet aux 
citoyens de participer au processus d’élaboration du budget en 
les invitant a soumettre leurs propres propositions en matière 
de financement.1 Non seulement cette façon de faire incite-t-
elle les agences gouvernementales à se montrer plus réactives 
à l’égard des besoins des citoyens, mais elle engage la partici-
pation de ces derniers au processus de prise de décision en 
les informant des options offertes et en les laissant choisir les 
priorités municipales. 
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Autre possibilité, une entreprise peut recourir à une solu-
tion de réseautage social pour engager la participation de 
l’ensemble de l’organisation à la prise d’une décision. Elle 
utilise pour ce faire des intervenants internes afin de rallier 
les employés à la décision d’un bout à l’autre de l’entreprise. Il 
s’agit là d’un modèle axé sur le marché.  

Chacun de ces exemples porte sur un modèle de prise de déci-
sion différent. Chacun diffère quant au nombre de personnes 
engagées dans la décision ou à l’importance de l’expertise utili-
sée, et chaque décision entraîne des conséquences d’envergure 
variable. Dans le cadre d’un système de gouvernance des don-
nées intelligent, il est important de ne pas avoir de parti pris 
à l’égard des modèles et de choisir librement celui qui soutient 
le mieux vos objectifs durables ou situationnels, vos ICP et les 
besoins liés à vos politiques. En faisant correspondre votre 
modèle de prise de décision aux objectifs de vos politiques, 
vous bénéficiez, selon vos besoins, d’une expertise directe ou 
indirecte, d’un soutien institutionnel lent ou rapide, d’une 
démocratie directe ou d’approches hybrides.  

Étape 4 : Communiquer vos politiques 
Peu importe le modèle utilisé pour définir une politique, 
vous devez communiquer cette dernière efficacement afin de 
pouvoir atteindre les résultats escomptés. Annonces verbales, 
courriels et documents écrits sont autant d’exemples de mode 
de communication des politiques. On peut aussi le faire à l’aide 
de logiciels, en se servant de méthodes comme la modification 
de définitions dans le glossaire des affaires, la modification des 
structures des tables de bases de données, le chiffrement ou la 

transformation des données. Même l’acquisition d’une nou-
velle solution logicielle est un exemple de communication de 
politiques – la décision étant d’acheter un nouveau logiciel et la 
communication de la politique se faisant par son acquisition et 
sa mise en œuvre.   

Vous devez être tout aussi rigoureux dans la communication de 
vos politiques que dans la documentation des raisons justifiant 
leur modification et l’élaboration du modèle de prise de déci-
sion menant aux politiques. Les bonnes politiques demeurent 
inefficaces si elles sont communiquées inadéquatement. La 
meilleure façon de vous assurer que les décisions relatives à 
des politiques exercent l’incidence souhaitée est de les commu-
niquer. Par exemple, si votre politique consiste à restreindre 
l’accès à de l’information sensible, ce qui nécessite la modifica-
tion des contrôles de l’accès à vos référentiels, la politique est 
la décision prise en ce sens, et la communication, les modifica-
tions logicielles effectuées. Autre exemple, si votre politique 
est d’optimiser votre chaîne d’approvisionnement en informa-
tion afin de vous conformer à la loi Sarbanes-Oxley (SOX), 
vous devez définir des critères de mesure de la conformité afin 
de connaître le succès de vos outils de communication quant à 
l’atteinte de cet objectif.  

Rappelez-vous que, pour atteindre les objectifs collectifs, tous 
doivent comprendre vos politiques. Il est donc important de 
suivre vos ICP et vos ICD, mais également d’évaluer la façon 
dont vos politiques sont communiquées.   
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Étape 5 : Mesurer vos résultats 
Ne vous y trompez pas; vous gouvernez en vue d’obtenir des 
résultats. Aussi devez-vous mesurer ces derniers également. 
Plus précisément, vous devez mesurer le succès de vos poli-
tiques dans l’atteinte des objectifs durables et situationnels de 
votre programme.  

Pour mesurer la qualité des données, vous aurez peut-être à 
surveiller les étapes du traitement des données, à suivre de 
près les défaillances des processus TI et à étalonner l’incidence 
de défaillances généralisées dans la livraison des données. Une 
fois que les employés savent que leurs activités font l’objet d’un 
contrôle et qu’on en mesure le succès ou l’échec, le seul fait de 
disposer des ICP adéquats peut entraîner des changements 
dans les comportements organisationnels. 

L’effet ainsi obtenu est illustré dans un article paru récem-
ment dans le New York Times au sujet du service de police de 
cette ville. Le taux de criminalité diminue annuellement à New 
York, et les deux dernières années, marquées par le ralentisse-
ment économique, n’ont pas fait exception. Fait intéressant, le 
taux de criminalité est généralement en hausse en période de 
récession. Un audit des pratiques relatives à l’établissement de 
rapports sur le crime a révélé que les chefs de poste de police 
étaient récompensés lorsqu’ils faisaient état de taux de crimi-
nalité en baisse. Aussi avaient-ils imaginé des façons créatives 
de réduire les taux de criminalité à signaler – notamment de 
persuader les victimes de ne pas porter plainte ou, dans les 
cas de vol, d’utiliser la valeur indiquée sur le site eBay pour les 
biens volés plutôt que la valeur de remplacement à neuf. Ces 
pratiques ont eu pour effet de réduire le taux de criminalité 
indiqué dans les rapports.2  

Une pratique exemplaire de mesure de la qualité des données 
consiste à recueillir de l’information en des points prédéfinis 
de votre infrastructure. À titre d’exemple, si vous avez une 

chaîne d’approvisionnement en information procurant aux 
décideurs des données sur les marchés financiers, faites en 
sorte de mesurer la qualité des données à toutes les étapes de 
la transformation. Il s’agit alors d’éviter que les décideurs se 
plaignent de la qualité des données alors qu’il est déjà trop 
tard pour y changer quoi que ce soit. Vous pouvez prévenir de 
graves problèmes à cet égard en exerçant un contrôle sur les 
chaines d’approvisionnement clés procurant des données sé-
curisées à propos de vos affaires. Il suffit ensuite d’harmoniser 
les mesures ainsi relevées avec les ICP utilisés dans votre 
programme de gouvernance des données. 

De nombreuses entreprises avant-gardistes utilisent la fiche de 
score de la gouvernance des données (Data Governance Score-
card) CognosMD IBM pour définir leurs ICP et les suivre de 
près à la grandeur de l’organisation (voir la Figure 2). La fiche 
de score établit une correspondance entre les ICP et le modèle 
de maturité de la gouvernance des données IBM. En outre, 
elle procure une interface pratique pour suivre les objectifs 
durables du programme, les progrès réalisés et les exigences 
situationnelles.  

Description de l’image – Figure 2 : Saisie d’écran de la feuille 
de score de la gouvernance des données Cognos.
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Step 5: Measure your outcomes 
Make no mistake: you govern for outcomes, so you need to 
measure those, too. Specifically, you must measure how well 
your policies achieve the sustainable and situational goals of 
your program. 

To measure data quality, you may need to monitor data 
processing steps, track business and IT process failures and 
benchmark the impact of systemic failures on data delivery. In 
fact, just having the right KPIs can change some organizational 
behavior, once people become aware that their activities are 
being monitored and their success or failure will be measured. 

A recent New York Times article about New York Police 
Department crime statistics illustrates this point. It seems that 
crime had been falling every year in New York City, even 
during the last two years when the economy worsened. What’s 
interesting about this is that crime generally rises during a 
recession. An audit of crime reporting practices revealed that 
precinct captains were rewarded for reporting lower crime rates. 
Consequently, they had developed creative practices for 
reducing crime reporting rates, including persuading victims not 
to file complaints, or reporting stolen good values based on 
looking up the values of used goods on eBay instead of reporting 
victim replacement costs. These practices led to lower reported 
crime rates, thanks to some new forms of corruption.2 

A best practice for measuring data quality includes collecting 
information at defined points in your infrastructure. For 
example, if you have an information supply chain that delivers 
financial market data to decision makers, make sure you are 
measuring data quality at every transformation stage. You don’t 
want business users complaining to you about data quality 
when it’s already too late to change it. You can avoid serious 
data quality issues by monitoring the critical information 
supply chains that deliver trusted business information, and 
then aligning those measurements to KPIs that are reported to 
your data governance program. 

Many forward-thinking companies use the IBM Cognos® 
Data Governance Scorecard to define and track KPIs across 
their organizations (see Figure 2). The scorecard maps KPIs to 
the IBM Data Governance Maturity Model and provides a 
convenient interface for tracking a program’s sustainable goals, 
current progress and situational requirements. 

Figure 2: The Cognos Data Governance Scorecard displays goals and 
measurements for KPIs. 
Figure 2 : La fiche de score de la gouvernance des données 
Cognos IBM affiche les objectifs et les mesures obtenues à 
l’aide des ICP.  
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Chaque ICP signalé peut servir de base à une demande de modi-
fication de politique fondée sur les faits. En signalant des faits 
à propos des problèmes qui surviennent au sein de vos chaînes 
d’approvisionnement en information, vous obtenez les rensei-
gnements opérationnels permettant d’éviter que ces problèmes 
se transforment en désastres – ce qui est absolument nécessaire 
pour assurer une gouvernance des données intelligente. 

Pour relever, au sein de vos chaînes d’approvisionnement en 
information, les renseignements personnels qui alimenteront 
vos ICP, vous avez aussi la possibilité d’utiliser les moniteurs 
de vos affaires et des événements relatifs aux données. Ce 
processus doit être aussi automatique que possible. IBM offre 
des solutions pouvant vous aider à effectuer un audit de votre 
infrastructure et à consigner les changements opérationnels 
dans la fiche de score sur la gouvernance des données Cognos. 

Aucune politique n’atteindra jamais 100 % de ses objectifs 
parce que tous les aspects de l’élaboration des politiques et du 
processus de communication relèvent d’êtres humains et que 
nous ne sommes pas parfaits. Vous devez donc vous mon-
trer satisfait des succès graduellement obtenus – et mesurer 
consciencieusement les progrès réalisés. Ainsi, vous pourriez 
n’atteindre que 50 % de vos objectifs dans un premier temps. 
Vous auriez alors à déterminer ce qui n’a pas fonctionné et 
retourner à vos ICP et ICD afin d’évaluer comment atteindre 
vos objectifs à 100 %.  

Rappelez-vous que la gouvernance n’est pas en soi une fin ou un 
état, mais plutôt un moyen et un processus. De façon absolue, 
les résultats ne seront jamais à la hauteur des objectifs. Cela 
nous amène à parler du dernier outil – et le plus important – de 
votre programme de gouvernance des données : l’audit.  

Étape 6 : Audit 
L’audit se trouve au cœur de tous les aspects d’un programme 
de gouvernance intelligent. Sans audit, un tel programme est 
impossible. Après tout, on ne peut apprendre de ses erreurs si 
on ne les connaît pas. L’audit est la technique et le processus 
sous-jacents à toutes les étapes mesurables susmentionnées. 
Ne vous contentez pas de faire vos audits annuellement ou 
mensuellement; faites-en tout le temps. Pour chaque élément 
problématique relevé dans l’audit, procédez à un examen : 
cherchez pourquoi les choses se sont passées ainsi et docu-
mentez la démarche. Au fil du temps, vous aurez constitué un 
riche historique des erreurs et des omissions qui vous aidera 
à ne pas les répéter et à prendre de meilleures décisions en 
matière de gouvernance. 
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Chaque partie du processus de gouvernance doit à son tour 
faire l’objet d’un audit, parce l’activité humaine se caractérise 
par l’erreur et la compromission. Soyez réaliste à propos des 
changements progressivement effectués; rappelez-vous que 
les politiques et les critères de mesure mis en œuvre, ainsi que 
les démarches entreprises, reflètent les réalités politiques de 
votre organisation. En documentant chaque étape, vous pour-
rez vérifier ultérieurement ce qui n’a pas fonctionné, en tirer 
des leçons et vous améliorer. Rassemblez toutes les étapes et 
vous aurez un processus complet. La Figure 3 montre l’exemple 
d’une banque où l’on souhaite améliorer la qualité des données 
dans le cadre des opérations en succursale.  

Se débarrasser des données de 
mauvaise qualité et en retirer des 
avantages commerciaux
La gouvernance est un système dont l’objectif est de répondre 
aux besoins de ses clients. Il importe peu de savoir qui effectue 
la gouvernance ou quel type de programme de gouvernance est 
utilisé. Sans approche systémique articulée autour de l’audit 
ni de flux d’information uniforme vers les diverses parties, vos 
efforts de gouvernance des données sont voués à l’échec. En sui-
vant ces six étapes simples, vous obtiendrez un programme de 
gouvernance ouvert, transparent, imputable et apte à rejeter les 
données de mauvaise qualité hors de votre organisation. Quelle 
entreprise ne souhaite pas aujourd’hui atteindre cet objectif? 

Figure 3: En suivant les six étapes de la gouvernance intelligente, une banque peut mener à bien la démarche allant de 
l’établissement de ses objectifs jusqu’à la mesure des résultats obtenus et à l’audit de ses dossiers.

Description de l’image – Figure 3 : Les six étapes de la gouvernance intelligente aident une banque à définir ses objectifs durables et 
situationnels de façon à pouvoir éventuellement mesurer ses résultats et améliorer ses processus.  

Objectifs / 
Valeurs

Sustainable: Provide trusted information: Durables : procurent de l’information sécurisée  
Situationnels : améliorent la qualité des données dans le cadre des opérations en succursale

Définir vos critères 
de mesure
• Contrôler les 
nouveaux comptes
• Mettre en 
œuvre les outils 
d’alimentation
• Sonder les 
représentants
• Interroger les 
spécialistes TI

Modèles 
de prise de 
décision
• Modèle 
hybride afin 
de recruter 
plus de PME

Communiquer les 
politiques
• Changer le modèle 
de rémunération
• Mettre en œuvre 
une gestion des 
données permanente  
• Mettre à jour les 
normes relatives aux 
métadonnées

Mesurer les 
résultats 
• Amélioration de 
20 % de la qualité 
des données 
• Amélioration de 
10 % de l’efficacité 
opérationnelle
• Augmentation de 
5 % des revenus Faire les audits 

et réaliser des 
améliorations 
• Audit des succursales 
• Contrôle de l’accès 
aux bases de données 
• Revue du modèle de 
prise de décision



Pour de plus amples informations 

Pour de plus amples informations à propos de la gouvernance 
des données et des solutions de gouvernance IBM, veuillez 
consulter le site suivant : 
ibm.com/ibm/servicemanagement/data-governance.html IBM logo
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