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MISE À NIVEAU SUR 
LA GOUVERNANCE 
DE L’INFORMATION

LE VOLUME DE DONNÉES 
AUGMENTE À UN 
RYTHME EXPONENTIEL 
SANS AUCUN SIGNE DE 
RALENTISSEMENT EN VUE

LA GOUVERNANCE DE L’INFORMATION (GI)  
EST ESSENTIELLE NON SEULEMENT POUR GÉRER 
EFFICACEMENT LES GROS VOLUMES D’INFORMATIONS 
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE, MAIS AUSSI 
POUR EXPLOITER TOUTE LEUR VALEUR.

La GI est l’approche globale de la gouvernance d’une information disponible 
sous n’importe quel format. Elle permet de rendre l’information accessible 
aux bonnes personnes, au bon moment tout en réduisant les coûts et 
risques liés à votre programme. 

Grâce à la GI, vous pouvez : 

> Améliorer la collaboration et la productivité de vos employés

> Extraire plus de valeur de vos données

> Renforcer les contrôles et réduire le risque de violation de données

> Diminuer le coût des demandes liées à la protection de la vie privée

> Améliorer les relations avec les clients et les fournisseurs

1.  https://autotechreview.com/features/flood-of-data-will-get-generated-in-autonomous-cars
2.  https://www.inc.com/jeff-barrett/misusing-data-could-be-costing-your-business-heres-how.html

Une seule voiture autonome 
produit environ 

8 téraoctets de 
 données par heure, 

LES FAITS 

Jusqu’à 

73%
des données 

ne sont jamais analysées 
pour leur valeur potentielle 

pour l’entreprise.2

DE MÊME 

GI : LES DÉFINITIONS 
À CONNAÎTRE

Faits et statistiques collectées à partir de transactions 
commerciales ou lors de la prise de décision, allant des 
registres de données générés par des machines aux 
dossiers financiers.

    DONNÉES
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POUR EN SAVOIR PLUS, TÉLÉCHARGEZ NOTRE 
E-BOOK INTITULÉ COMPRENDRE TOUT L’INTÉRÊT 
DE LA GOUVERNANCE DE L’INFORMATION

Faits fournis par ou appris sur quelque chose ou quelqu’un. 
Il s’agit de données en contexte. Les informations peuvent 
revêtir différentes formes (rapports écrits, présentations 
au format PowerPoint,…). 

    INFORMATIONS 

Informations créées, reçues et conservées comme preuves 
(archives) ou actifs par une entreprise ou une personne dans le 
cadre d’obligations légales ou d’une transaction commerciale. 
Les documents comprennent des données et des informations, 
mais ils sont généralement traités différemment. 

    DOCUMENTS

POURQUOI LA GI EST-ELLE IMPORTANTE ?

soit environ 1,6 millions de 
fois plus de données que ce 

que pouvait contenir un 
disque dur de PC en 1980.1
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