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Les silos entre données 
structurées et non-structurées 
s’effacent de plus en plus

Gestion de 
l’information

Gestion des 
données

Gestion des 
documents



5© 2018 KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Toutes les formes de données 
sont utilisées

Apprentissage renforcé

Apprentissage supervisé

Apprentissage non supervisé

Systèmes basés sur la 
connaissance

Génération de langage naturel
Traitement de langage 
naturel

Apprentissage profond

Types de données Outils et algorithmes

Apprentissage itératif 
avec intervention 

humaine

Automatisation

Accélération

Connaissances
améliorées

Texte / 
Semi-
structuré

Langage 
parlé

Image / 
vidéo

Données 
structurées
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Les données au cœur de 
l’innovation et des 
transformations numériques
Données
Un avantage compétitif significatif peut 
être acquis en valorisant les données 
internes et externes d’une organisation.

Analytique
Le développement de solutions fiables 
supportent les dirigeants d’organisations 
dans l’acquisition de connaissances clés 
ainsi que dans leur capacité de prendre 
des décisions d’affaires éclairées avec 
confiance.

Automatisation intelligente
Les organisations peuvent tirer 
d’importants bénéfices d’une amélioration 
stratégique de leurs opérations par 
l’automatisation de processus.

Intelligence artificielle
L’IA peut paver la voie à l’optimisation, 
l’accélération, l’automatisation et une meilleure 
prise de décisions tout en conservant 
l’intervention humaine dans celles-ci.

Transformation 
intelligente des 

données

Forage de 
données

Gestion des 
données avancée

Ingénierie des 
données

Visualisation des 
données

Modélisation 
de décisions

Automatisation 
cognitive

Automatisation 
des processus

Reconnaissance 
de la voix / des 

images Apprentissage 
machine

Systèmes 
basés sur la 

connaissance

Reconnaissance 
de tendances 

Apprentissage 
profond

Traitement de 
langage naturel

Raisonnement

Agents virtuels
Entreprise 
analytique

Modélisation 
analytique

Analytique 
avancée

Assurance 
d’algorithme

Optimisation et 
simulation

Mégadonnées 
(« Big data »)
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Info-économie
Selon l’info-économie, les 

données d’une entreprise sont un 
atout. Qu’elles soient utilisées ou 
non, elles présentent un avantage 

économique futur probable.

https://www.gartner.com/en/publications/infonomics

https://www.gartner.com/en/publications/infonomics
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Bénéfices de l’info-
économie

Meilleure gestion
des risques

Innovations

Réduction des coûts
opérationnels et 
efficience accrue

Augmentation 
de revenus

Amélioration de la 
relation client / des 
affaires

Optimisation de la 
gestion de 

l’information

Augmentation de la 
valeur de la 
compagnie

Leviers de l’info-
économie

Conformité accrue$

Réf. : KPMG Infonomics approach
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Quelques risques à garder en 
tête et mitiger

Sécurité, accès et vie privée

Éthique et transparence

Qualité et fiabilité

Conformité et conservation

https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2017/12/ten-key-regulatory-challenges-for-2018.html

Le dilemme du tramway… pour vous amuser!
https://ici.radio-canada.ca/info/2019/voitures-
autonomes-dilemme-tramway/index.html

https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2017/12/ten-key-regulatory-challenges-for-2018.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2017/12/ten-key-regulatory-challenges-for-2018.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__ici.radio-2Dcanada.ca_info_2019_voitures-2Dautonomes-2Ddilemme-2Dtramway_index.html&d=DwMFaQ&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=PjOGn6K2_OpVowd71_KNTA&m=uZWZZBwUTW_zskc3rWEep0NeyGOtKTpn6JF8Kx5CmJc&s=32G3hqyUHTiGiOAkW17ZZgijvd0O5bSrqXodxKQpYA4&e=
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Qu’entend-t-on par qualité ?

DISPONIBLE

VALIDE

EXACTE

UTILE

UNIQUE

UTILISABLE

COMPLÈTE

CONFIDENTIELLE

CONSTANTE

PRÉCISE

INTÈGRE

Inspiré de : KPMG, ADM Framework

SÉCURE
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Le manque de qualité coûte 
cher

Sources: Jinesh Radadia (2010) « Insurance Industry Perspective: How Insured is your Data? », Information Management https://www.information-management.com/news/insurance-industry-
perspective-how-insured-is-your-data; Webseminar, America’s Data Quality Crisis, https://www.information-management.com/web-seminars/americas-data-quality-crisis; Dimensional Insight, 
Understanding Hospitals’ Data Governance Maturity and Challenges, 2017, https://www.dimins.com/wp-content/uploads/2017/09/data-governance-survey-min.pdf; 3 Must-Haves for Insurance 
Data Quality http://www.insurancetech.com/3-must-haves-for-insurance-data-quality/a/d-id/1314471? DTCC Connection, Data Quality Survey Reveals Gaps and Opportunities in Data 
Management, http://www.dtcc.com/news/2014/july/07/data-quality-survey-reveals-gaps-and-opportunities-in-data-management

18% du total des 
paiements des 

réclamations sont 
des fraudes

ASSURANCES

La faible qualité des 
données coûte aux 

entreprises un 
surprenant 20% du 

chiffre d'affaires

ENTREPRISE
PRIVÉE

71% des répondants présentent des écarts de 
mesure entre les différents services (p. ex. 

cliniques et financiers)

HÔPITAUX

94% des 
répondants estiment 
que les données de 

leurs clients et 
prospects 

pourraient être 
inexactes d'une 
façon ou d'une 

autre.

ASSURANCES

Plus de la moitié des entreprises interrogées ont 
déclaré qu'elles aimeraient avoir une idée plus 

précise de l'incidence de la qualité des données 
sur leurs activités. Elles attribuent cette lacune au 
fait que de nombreuses entreprises n'ont pas de 

programme officiel de qualité des données et 
qu'elles traitent plutôt la qualité des données de 

façon ponctuelle (ad hoc).

SECTEUR FINANCIER

https://www.information-management.com/news/insurance-industry-perspective-how-insured-is-your-data
https://www.information-management.com/web-seminars/americas-data-quality-crisis
https://www.dimins.com/wp-content/uploads/2017/09/data-governance-survey-min.pdf
http://www.insurancetech.com/3-must-haves-for-insurance-data-quality/a/d-id/1314471
http://www.dtcc.com/news/2014/july/07/data-quality-survey-reveals-gaps-and-opportunities-in-data-management
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La Déclaration de Montréal - IA 
responsable
La Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence 
artificielle poursuit trois objectifs :

https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration

1

2

3

Élaborer un cadre éthique pour le développement et le 
déploiement de l’IA 

Orienter la transition numérique afin que tous puissent bénéficier 
de cette révolution technologique 

Ouvrir un espace de dialogue national et international pour 
réussir collectivement un développement inclusif, équitable et 
écologiquement soutenable de l’IA

Présentateur
Commentaires de présentation
�

https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration
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Les Principes
Bien-être
Autonomie
Protection de l’intimité et de la vie privée

Solidarité

Participation démocratique
Équité

Inclusion et diversité
Prudence
Responsabilité
Développement soutenable

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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4 axes à considérer

– Organigramme
– Identification et utilisation des 

forces 
– Communication
– Sensibilisation et mobilisation
– Participation
– Collaboration et bris des silos
– Formations et rappels
– Nouvelles expertises

CULTURE

– Cartographie des processus,  
– Identification des forces, 

inefficiences et des risques
– Processus bout en bout
– “Compliance by design” et 

automatisation
– Identification des 

responsables des processus

PROCESSUS

– Architecture TI
– Accès, sécurité et contrôles

– Synchronisation et 
interopérabilité

– “Info mapping”
– Hardware, software

– Externalisation et infonuagique
– Volume, rapidité, fiabilité, 

accessibilité

TECHNOLOGIE

– Stratégie, Objectifs
– Cadre de gouvernance : 

comité, rôles et 
responsabilités

– Imputabilité, délégation
– Politiques et procédures
– Indicateurs et métriques

– Contrôles et audits

GOUVERNANCE

https://portal.ema.kworld.kpmg.com/EMA/Pages/EUAuditReform.aspx
https://portal.ema.kworld.kpmg.com/EMA/Pages/EUAuditReform.aspx
https://portal.ema.kworld.kpmg.com/EMA/Pages/EUAuditReform.aspx
https://portal.ema.kworld.kpmg.com/EMA/Pages/EUAuditReform.aspx
https://portal.ema.kworld.kpmg.com/EMA/Pages/EUAuditReform.aspx
https://portal.ema.kworld.kpmg.com/EMA/Pages/EUAuditReform.aspx
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Structure légère et adaptée

• Orientations
• Approbations
• Décisions
• Surveillance de 

l’exécution

Exécution et 
application quotidienne 
des politiques des 
règles de gouvernance 
et des normes et 
standards

Gouvernance (autorité)

Gestion (opération)

1

2

3

4

Président 
+ PVP

VP

Directeur 
principal

Directeur

Comité consultatif
Gestion des 
documents

Groupe(s) de 
travail

“Documents”

Comité de gouvernance de l’information

Comité consultatif
Gestion

des données 

Groupe(s) de 
travail

“Données”

Comité de direction
Gouvernance des 

documents

Comité de direction
Gouvernance
des données

Collaboration

Collaboration

Collaboration

Chemin d’escalade

Légende
Chemin d’escalade
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Une collaboration essentielle

Guide et 
supervise 
l’implantation et 
l’évolution du 
programme de 
gouvernance de 
l’information

La gouvernance 
de l’information 
requiert la 
collaboration de 
toutes les parties 
prenantes.

Il est donc 
important de 
définir clairement 
la structure de 
gouvernance et 
d’imputabilité de 
tous. 

Gouvernance
de l’information

Spécialistes 
« affaires » 

IM/DM

IM/DM/IT

Sécurité de 
l’information

Vie privée
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De nouveaux rôles et expertises

Gardien de la saine utilisation
- Veille à l’utilisation saine des données dans le 

contexte de l’organisation
- Valide que les contrôles et règles de gestion 

des données sont en adéquation avec les 
règles d’éthique établies.

- Sensibilise les intervenants à la nécessité 
d’exploiter les données dans leur périmètre 
d’utilisation respectif

- Comprend les méthodes d'analyse avancées 
et des logiciels de Big Data et les biais 
qu’elles peuvent engendrer

Scientifique de données
- Assure la livraison d’analyses relatives à 

l’analytique, aux statistiques, au forage de 
données, à l’apprentissage automatique, au 
traitement du langage naturel et/ou 
mathématiques.

- S’assure de la résolution de problèmes 
d’affaires par l'utilisation et/ou le 
développement d'algorithmes, de modèles, 
de tests, etc.

- Dispose généralement d’une maîtrise ou d’un 
doctorat en mathématiques, statistiques ou 
ingénierie.

Ingénieur de données
- Gère les données des clients – collecte, 

stockage, transformation et traitement
- Développe des solutions logicielles D&A en 

utilisant les dernières technologies en la 
matière. 

- Maîtrise des technologies "Big Data" 
(Hadoop, Spark, Mongo, Pentaho, 
Informatica, HIVE, etc.).

Gardien des données
- Veille à l’intégration des données dans les 

environnements TI selon les règles définies.
- Définit et contrôle régulièrement les 

mesures de la qualité des données.
- S'occupe de la documentation des 

exigences en matière de données.
- Identifie et met en œuvre les améliorations, 

les normes, l'uniformité et l'efficacité des 
processus.

- Fait appliquer les normes et les règles en 
matière de données afin d'assurer 
l'uniformité.

- Publie et gère les modifications des 
définitions d'entreprise.

Expert domaine
- Détient une compréhension approfondie de 

l'industrie, de la fonction ou du domaine des 
procédés. 

- Tire parti des connaissances de l'industrie et 
du secteur des procédés pour élaborer des 
solutions de D&A afin de résoudre les 
problèmes d'affaires.

- Assure la définition des différents concepts 
liés aux données d’affaires.

- Est responsable de l’exploitation de 
l’information et son interprétation. 

Intendant des données
- Agit comme fiduciaire des données.
- Est l’administrateur de l'information; il est 

responsable de la gestion et du maintien du 
contenu. 

- N’est pas responsable de l’intégration des 
données ni de l’exploitation de l’information, il 
a plutôt la responsabilité de s’assurer que son 
contenu est bien défini, structuré, accessible 
et conforme.

- Maîtrise d’un domaine ou d’un sujet 
particulier et possède une connaissance 
approfondie de la structure, la définition et de 
la finalité de l'information.



20© 2018 KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Po
lit

iq
ue

s

Politique de gouvernance de l’information (Parapluie)

Politique de classification

Politique d’accès 
et d’utilisation 
des données

Politique de 
conservation 
et d’archivage 

Politique de 
gestion 

de la qualité 
des données

1

Politique de 
sécurité 

de l’information

Politique en 
matière

de protection des 
renseignements 

personnels 
(interne)

Engagement en 
matière 

de protection des 
renseignements 

personnels 
(externe) 

Gestion de 
données

Gestion des 
documents 
essentiels

Gestion des 
documents

Gestion des 
communications

LIGNES 
DIRECTRICES

Classification

DOCUMENTS 
SUPPORT

Gestion des 
métadonnées

Qualité des 
données

…

Sécurité de 
l’information

Renseignements 
personnels

Usage TI Code d’éthique

Délais de 
conservation

Une gouvernance intuitive 
soutenue par plusieurs 
politiques « by design »

2

3 4 5

6 7 8
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Questions ?



Catherine Nadeau

Directrice principale
cnadeau@kpmg.ca
514-840-5350

Pour garder le contact!
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