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Gouvernance des données et mise en conformité au GDPR

L’Union européenne (EU) a publié le projet de règlement pour la protection des données (en anglais GDPR, General Data Protection 
Regulation, en français RGDP, Règlement général de protection des données) en mai 2016. Après une période de transition de 
deux ans, le GDPR entrera en vigueur le 25 mai 2018. Le règlement concerne le traitement des données personnelles relatives 
aux clients, aux employés et aux prospects. Par données à caractère personnel on entend « toute information se rapportant à 
une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée la “personne concernée”) ; est réputée être une “personne 
physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à 
un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Des 
exemples typiques incluent les noms de clients et les contacts dans un CRM, ainsi que les salaires des collaborateurs, les primes et les 
évaluations de rendement, mais cela s’applique également à une nouvelle typologie de données, à savoir les données des capteurs, 
qui peuvent indiquer l’emplacement du véhicule et le comportement du conducteur sur la route.

Le règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur 
le territoire de l’UE, même lorsque ces données sont traitées par des entreprises opérant en dehors, au sein de juridictions telles que 
les États-Unis, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les violations au GDPR exposent les entreprises à des sanctions pouvant 
atteindre les 20 millions d’euros, soit 4% de leur chiffre d’affaires annuel mondial.

Une politique solide de gouvernance de données constitue le pivot autour duquel s’articule la mise en conformité avec le GDPR. Les 
domaines classiques de la propriété des données, de la gestion des métadonnées, de la qualité des données et de la gouvernance 
des modèles entrent aussi en jeu. Mais un projet GDPR suppose également l’intégration de solutions en libre-service pour la 
préparation des données et la data stewardship, afin d’engager la responsabilité de chacun dans les processus de protection des 
données de manière vérifiable dans la pratique et définie par des directives légales abstraites.

Approche globale 

La figure 1 illustre les 16 étapes pratiques pour la mise en œuvre d’un projet de gouvernance de données permettant de se préparer 
au GDPR et de le respecter.

Figure 1 : une approche complète de la mise en œuvre d’une politique de gouvernance de données conforme au GDPR.
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1. Développer des règles, des standards et des contrôles de gouvernance des données

Afin de respecter le règlement, les entreprises devront définir une stratégie de gouvernance de données basée sur des règles, des 
standards et des contrôles. Le tableau 1 offre une synthèse des contrôles ainsi que les composants de Talend pour les automatiser   
et les tracer.

Tableau 1 : exemples de contrôles GDPR

Article du GDPR Description du GDPR Contrôle GDPR Solution Talend

Article 6 Licéité du traitement • Validations juridiques et de conformité  
   pendant la phase de conception de tout 
   nouveau projet nécessitant le 
   traitement de données personnelles

• Talend Metadata Manager

• Talend Master Data Management 
   (MDM)

Article 7 Conditions applicables au 
consentement

• Obtenir le consentement éclairé des 
   personnes concernées et être en 
   mesure de démontrer que ledit 
   consentement a été donné 

• Talend Data Quality 

• Talend Big Data and/or Talend 
   MDM

Article 9 Traitement portant 
sur des catégories 
particulières de 
traitement de données 
à caractère personnel 
(origine raciale ou 
ethnique, opinions 
politiques…)

• Identification de catégories particulières 
   de données en tant qu’éléments de 
   données critiques

• Validations juridiques et de conformité 
   sur l’utilisation de catégories 
   particulières de données personnelles 
   pendant la phase de conception
   d’un projet  

• Talend Metadata Manager

• Talend Data Quality

Article 11 Traitement ne nécessitant 
pas l’identification

• Masquage des données (data masking) • Talend Data Quality

• Talend Data Preparation

Article 30 Registre des activités de 
traitement

• Traçabilité des données sensibles 
   concernant les employés et les tiers

• Talend Metadata Manager
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2. Créer la cartographie des données 

Le service en charge de la gouvernance des données devra classifier celles-ci, en tenant compte de l’architecture des données de 
l’entreprise, en catégories et sous-catégories. Cela permettra d’obtenir une vision holistique de toutes les données que l’entreprise 
doit maîtriser dans la perspective du GDPR. Par exemple, la cartographie relative aux salariés pourra inclure le nom et le prénom 
de chaque employé en tant que catégorie de niveau 1 (figure 2). Les autres informations les concernant pourront être classées en 
tant que catégories multiples de niveau 2 (salaire, primes, fiche d’identité, contacts, renseignements médicaux protégés, réseaux   
sociaux, rendement).

Figure 2 : la cartographie des données concernant les employés.

Talend Metadata Manager met à disposition un glossaire métier qui peut être utilisé pour définir des ensembles de termes et pour 
les relier à des catégories et sous-catégories. Compiler un tel glossaire est on ne peut plus simple : il suffit de glisser et déposer un 
modèle de données existant et bien établi, d’importer les termes et les définitions depuis d’autres sources (par ex. fichiers CSV, 
Excel), ou de créer du contenu interactif à partir de l’interface utilisateur pendant la phase de classification des éléments. Une fois 
déployé, le glossaire est accessible par tout utilisateur dûment autorisé à travers une interface de recherche (figure 3). 

Figure 3 : glossaire métier de Metadata Manager.

Gouvernance des données et mise en conformité au GDPR
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3. Définir les rôles et responsabilités

La prochaine étape consiste à définir les propriétaires de données qui seront finalement responsables d’une ou plusieurs catégories 
et sous-catégories de données. Ceux-ci nommeront des data stewards qui superviseront les opérations courantes concernant les 
données. À leur tour, ces derniers devront identifier les jeux de données et les éléments de données critiques, ainsi qu’établir 
des normes pour la collecte, l’utilisation et le masquage des données. Talend Metadata Manager peut également cataloguer les 
propriétaires de données et les data stewards pour chaque catégorie et sous-catégorie de données, et leur assigner les rôles et flux 
de travail connexes.

Par exemple, Talend Metadata Manager peut répertorier les propriétaires de données pour « client », mais aussi pour « identité du 
client », « facturation », « contact client » et « adresse d’expédition ». Talend Data Stewardship peut impliquer ces propriétaires de 
données et data stewards dans des flux de travail avec des contrôles d’accès sécurisés et vérifiables basés sur les rôles, afin de rendre 
opérationnels les processus en libre-service tels que l’arbitrage des données, la résolution des erreurs, la validation des standards 
(figure 4).

Figure 4 : assignation de rôles collaboratifs pour l‘arbitrage, la résolution des erreurs et les campagnes de fusion /groupement dans Talend Data Stewardship.

Gouvernance des données et mise en conformité au GDPR
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4. Identifier les sources de données et les Critical Data Elements

Ce projet exhaustif en 16 étapes montre que la gouvernance des données est un exercice très rigoureux. En priorité, les data 
stewards devraient concentrer leurs efforts sur l’identification des jeux de données et des éléments de données critiques dans 
leurs catégories respectives. En reprenant l’exemple précédent, l’identité d’un employé donné se compose d’un certain nombre 
d’éléments critiques, incluant nom, sexe, date de naissance et numéro de sécurité sociale. Les renseignements sur les réseaux 
sociaux utilisés par l’employé sont constitués de plusieurs jeux de données critiques, provenant de Facebook®, Twitter® et LinkedIn® 
(figure 2). Les responsables de la gouvernance des données doivent décider si les règles relatives à la collecte de données et à leur 
utilisation sont mieux définies au niveau des jeux de données critiques ou bien au niveau des simples éléments de données critiques. 
Par exemple, des standards acceptables d’utilisation et de sécurité peuvent être gérés plus efficacement pour l’ensemble des 
informations Facebook (jeu de données sensibles) plutôt que pour le seul identifiant Facebook (élément de données sensibles).

Talend Metadata Manager prend en charge un glossaire ISO 11179 pour l’ensemble de l’entreprise comportant des termes métier liés 
à des données à caractère personnel. Pour développer ultérieurement l’exemple précédent, ce glossaire peut contenir un inventaire 
des termes liés à l’identité du client, tels que « nom », « adresse de courrier électronique » et « numéro de téléphone ». Talend 
Metadata Manager supporte également les mappages de ces éléments de données personnelles vers des champs physiques dans 
les systèmes sources de l’entreprise. Ces champs physiques seront basés sur les métadonnées techniques, collectées à partir de 
systèmes sources reposant sur une variété de connecteurs de Talend Metadata Manager (figure 5). Les nombreux connecteurs de 
Talend Metadata Manager offrent une vue toujours précise du paysage de données, un peu comme un navigateur GPS alertant un 
conducteur lorsque les conditions de trafic changent.

Figure 5 : définition (ou rétro-ingénierie) de modèles de données et d’éléments de données avec Talend Metadata Manager.

Gouvernance des données et mise en conformité au GDPR
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5. Définir des standards pour la collecte des données

L’article 25 du GDPR concerne la protection des données dès la conception (protection by design) et la protection des données par 
défaut. Le règlement exige que le contrôleur (entité qui détermine la finalité et les moyens de traitement des données à caractère 
personnel) mette en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la minimisation des données, afin 
de garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du 
traitement sont traitées. Cette obligation s’applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l’étendue de leur 
traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. Les responsables de la gouvernance des données doivent mettre en 
œuvre des contrôles afin que le service juridique et la direction de la conformité valident la collecte de données pour tout nouveau 
projet pendant la phase de conception. À titre d’exemple, un éditeur de logiciels peut utiliser un formulaire en ligne pour permettre 
aux utilisateurs de télécharger un outil pour un essai. Dans ce scénario, il serait raisonnable d’envisager que dans ledit formulaire 
l’entreprise demande le nom et l’adresse électronique de la personne intéressée. Toutefois, solliciter également la date de naissance 
et le numéro de sécurité sociale serait inapproprié.

Talend MDM, Talend Big Data et Talend Data Quality prennent en charge la création d’un data lake conforme aux dispositions du 
GDPR où peuvent être réconciliées toutes les informations relatives à une personne concernée, y compris les données à caractère 
personnel. Par exemple, ces outils permettent de vérifier que « James Smith » et « Jim Smith » sont la même personne, bien que 
seul le premier ait exprimé son consentement (opt-in). Le data lake GDPR peut également gérer un inventaire unique rassemblant 
tous les consentements (recevoir des offres par courrier électronique, acceptation des cookies, être contacté par téléphone etc.). 
Ce référentiel conserve une liste de tous les consentements pour chaque personne concernée, et ce, dans toutes les applications 
de l’entreprise. Il fournit une piste d’audit et une traçabilité au niveau des enregistrements des données de consentement relatives 
à une personne spécifique pour telle ou telle application. Une fois que toutes les informations ont été réconciliées dans le data lake 
GDPR, les responsables de la gouvernance des données seront en mesure de fournir les services nécessaires pour répondre aux 
exigences liées au droit à la portabilité et au droit à l’oubli. 

Une approche basée sur les data lakes, bien que n’étant pas la seule possible, constitue un objectif pragmatique à l’ère des Big 
Data, où les données proviennent de partout, non seulement de systèmes centralisés et bien gérés. Dans ces environnements, les 
données entrantes pourraient ne pas être entièrement structurées et documentées. Par ailleurs, il est nécessaire de capturer les 
empreintes des données à caractère personnel à partir de ces jeux de données bruts, puis d’établir des règles en travaillant à côté 
des spécialistes, tels les data scientists, qui doivent traiter ces données pour créer leurs modèles de machine learning.

Gouvernance des données et mise en conformité au GDPR
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6. Définir des standards d’utilisation 

L’article 6 du GDPR traite de la licéité du traitement des données à caractère personnel. Le traitement n’est licite que dans des cas 
bien spécifiques, lorsque la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour l’exécution 
d’un contrat, pour le respect d’une obligation légale, ou quand le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de 
la personne concernée ou d’une autre personne physique. Les responsables de la gouvernance des données doivent établir des 
contrôles pour s’assurer que tous les nouveaux projets nécessitant l’utilisation de données personnelles soient validés par le service 
juridique et la direction de la conformité dès la phase de conception.

Comme prévu par l’article 7, par. 1 du GDPR, un responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que la personne 
concernée a exprimé son consentement au traitement des données personnelles la concernant. Les responsables de la gouvernance 
des données doivent travailler avec les services informatique et juridique et la direction de la conformité afin de construire un 
référentiel recueillant toutes les données de consentement de l’entreprise. Ce dernier devra contenir un registre immuable du 
consentement des personnes concernées, par exemple le consentement, de la part des visiteurs du site web, à l’utilisation des 
cookies. Comme on l’a vu plus haut, un data lake qui respecte le GDPR, basé sur Talend MDM, Talend Big Data et Talend Data Quality, 
peut être utilisé pour cataloguer tous les consentements exprimés par les personnes concernées.

La figure 6 montre un job Talend utilisé dans Talend MDM pour récupérer les données opt-in à partir d’un système tiers et déployer 
ces informations de consentement dans toutes les applications qui ont besoin de les exploiter. Ce job s’appuie également sur Talend 
Data Quality pour réconcilier les données entre le système externalisé et le catalogue GDPR géré de manière centralisée, et pour 
effectuer l’appariement des doublons en fonction des seuils de probabilité. Ce pipeline de données est entièrement automatisé et 
peut être exploité de manière collaborative afin que les utilisateurs métier participent à la définition des contrôles de données à 
l’aide de Talend Data Preparation et/ou au processus de conservation du contenu avec Talend Data Stewardship.

Figure 6 :  un job Talend associe qualité, stewardship et intégration de Big Data au sein d’une plateforme graphique unifiée afin de collecter, standardiser, réconcilier, 
certifier, protéger et propager des données à caractère personnel.
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Talend Metadata Manager peut également servir de catalogue de normes d’utilisation acceptables pour les éléments de données 
personnelles. Par exemple, si une nouvelle valeur telle que « Halal » pour l’attribut « préférences de repas » est introduite dans 
l’environnement Big Data, les flux Talend peuvent être utilisés pour obtenir les validations juridiques nécessaires, car ce champ 
pourrait potentiellement être exploité pour déterminer les convictions religieuses d’une personne concernée - une éventualité 
qui est expressément régie par l’article 9 du GDPR. Talend MDM conserve un journal des mises à jour des données de référence, y 
compris les consentements. À la figure 7, ce journal prouve que l’information sur le consentement a été ajouté au profil du client « 
Pierre Flores » le 14 juin 2017. Un examen plus approfondi de cet enregistrement fournira une piste d’audit complète, révélant que 
l’application à l’origine du consentement est le site web de l’entreprise.

Figure 7 : Talend MDM fournit un historique des données au niveau des enregistrements avec des fonctions pour annuler/répéter les opérations. Les clients disposent 
ainsi d’une piste d’audit répertoriant les consentements et toute autre donnée relative à une personne concernée.
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7. Définir des standards pour le masquage des données  

La raison 26 du GDPR stipule qu’il y a lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données à toute information 
concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Ces principes ne doivent donc pas s’appliquer à des informations 
anonymes, à savoir des informations qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable, ou des données 
personnelles rendues anonymes de manière à ce que la personne concernée ne soit plus identifiable.

L’article 11 du GDPR s’intéresse au traitement ne nécessitant pas l’identification. Si les finalités pour lesquelles des données à 
caractère personnel sont traitées n’imposent pas/plus au responsable du traitement d’identifier une personne concernée, ses 
obligations en vertu du GDPR sont considérablement minimisées. 

L’article 32 du GDPR traite de la sécurité du traitement. Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de 
la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité 
varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les 
mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Les responsables de la gouvernance des données doivent établir des contrôles pour masquer ou crypter correctement les données 
personnelles sensibles. Les normes de masquage des données les plus strictes doivent garantir que celles-ci ne peuvent pas être « 
reconstruites » lorsque plusieurs champs sont associés. Par exemple, les data scientists peuvent demander que le champ du nom 
de l’employé soit masqué avant toute analyse. Cependant, un data scientist expert pourrait vraisemblablement discerner l’identité 
d’un employé en se basant sur l’intitulé du poste, la rémunération et le sexe (par exemple, « responsable des ressources humaines, 
femme, ayant un salaire de base de 200 000 $ »). Dans ce cas, il serait plus judicieux de masquer l’intitulé du poste et de fournir 
simplement une fourchette de salaire, par exemple « plus de 100 000 $. »
Grâce à Talend Data Quality, le masquage et le brassage des données peuvent être appliqués à n’importe quelle étape d’un pipeline 
de données (figure 8). Le concept de brassage de données (data shuffling) correspond à un type de masquage où une colonne (ou 
un jeu de données plus complexe, tel un groupe de colonnes ou une partition) est mélangée de façon aléatoire afin de dissimuler 
l’identité, tandis que les valeurs pertinentes restent en place. De cette façon, la confidentialité est préservée, mais les analyses et les 
tests de données peuvent toujours avoir lieu en utilisant les valeurs de données d’origine.

Figure 8 : le masquage et le brassage des données peuvent être appliqués aux flux en mode batch et en temps réel grâce à des fonctions pré-configurées ou 
personnalisées qui s’adaptent à la plupart des données personnelles courantes.    
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Avec Talend Data Preparation, le masquage des données peut également être effectué de manière ponctuelle, ce qui permet aux 
utilisateurs métier de protéger les données sensibles avant de les partager avec d’autres collaborateurs. Prenons l’exemple d’un 
responsable marketing qui souhaite anlayser le succès d’une campagne et partager l’analyse avec un partenaire. Il pourra mettre à 
disposition le jeu de données pour l’analyse après l’anonymisation des données qui pourraient révéler de manière inappropriée des 
informations relatives à la vie privée (figure 9).

Figure 9 : masquage des données en libre-service pour les utilisateurs métiers avec Talend Data Preparation.
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8. Effectuer des analyses d’impact relatives à la protection des données
L’article 35 du GDPR concerne les analyses d’impact relatives à la protection des données. De telles analyses peuvent s’avérer 
nécessaires dans les cas où le traitement implique de nouveaux types de données ou des catégories particulières de données, telles 
que les informations sur l’origine ethnique ou raciale. Les responsables de la gouvernance des données doivent établir des contrôles 
afin que les analyses d’impact relatives aux opérations de traitement envisagées soient effectuées en conformité avec les exigences 
du GDPR. Prenons par exemple le cas d’un détaillant souhaitant utiliser un logiciel de reconnaissance faciale dans les points de 
vente des centres commerciaux. Ce logiciel peut servir pour personnaliser les campagnes de publicité en fonction du sexe et de l’âge 
approximatif du visiteur. Une analyse de l’impact sur la protection des données pourra obliger ce détaillant à mettre en place un 
mécanisme de consentement particulier pour cette application et à s’abstenir d’associer ces données aux profils des réseaux sociaux.

Talend Data Quality et Talend Metadata Manager peuvent capturer, découvrir et effectuer le profilage de nouveaux jeux de données 
et des types sémantiques connexes d’une manière hautement automatisée, puis appliquer ces règles de contrôle à l’échelle. Par 
conséquent, ces outils peuvent jouer un rôle actif dans une analyse d’impact sur la protection des données pour n’importe quel 
système d’information. Supposons, par exemple, qu’une entreprise souhaite réaliser une analyse de l’impact de la protection des 
données sur son data lake, qui absorbe d’importantes quantités d’informations provenant de périphériques connectés. Talend Data 
Quality peut prendre en charge l’analyse de l’impact relative à la protection des données en découvrant des informations à caractère 
personnel dans le jeu de données, informations qui devront être masquées avant d’intégrer le data lake.

9. Évaluer les risques concernant les fournisseurs et cloud providers
L’article 28 (1) du GDPR traite des obligations d’un sous-traitant effectuant le traitement pour le compte d’un responsable du 
traitement. Celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre 
de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement. 
L’article 28 (2) stipule en outre que le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, 
spécifique ou générale, du responsable du traitement. Les responsables de la gouvernance des données doivent s’assurer que le 
service juridique et la direction de la conformité approuvent les évaluations des risques concernant la chaîne des fournisseurs avant 
de partager les données à caractère personnel avec ces derniers. Si le fournisseur partage des données personnelles avec d’autres 
sous-traitants en aval, les mêmes conditions s’imposent et le service juridique ainsi que la direction de la conformité devront 
également valider les évaluations des risques concernant ces derniers.

À l’instar de l’étape 8, les technologies Talend peuvent prendre en charge l’évaluation des risques concernant les sous-traitants dans 
les situations impliquant la collecte ou le partage des données. Les outils Talend dépassent la phase d’évaluation pour appliquer 
automatiquement les contrôles conformes au GDPR dans l’échange de données au quotidien. Talend Data Quality peut incorporer 
les contrôles dans un flux d’intégration de données tandis que Talend Data Stewardship peut déléguer la responsabilité de la data 
stewardship au sous-traitant.

10. Améliorer la qualité des données 
Le GDPR prévoit un cas d’usage spécifique relatif à la qualité des données. L’article 16 oblige les entreprises à rectifier des 
informations personnelles inexactes et à compléter les données personnelles manquantes dans les meilleurs délais. Les responsables 
de la gouvernance des données doivent établir des procédures pour permettre aux clients, aux employés de l’entreprise et aux 
autres personnes concernées de demander la solution rapide de tout problème relatif à la qualité des informations à caractère 
personnel. Le rapprochement des données est également essentiel, car les données concernant clients et collaborateurs peuvent 
être fragmentées et se trouver dans plusieurs applications et systèmes au sein de l’organisation. Le GDPR exige que ces informations 
soient réconciliées en une vue cohérente et complète qui puisse être exposée aux personnes concernées à leur demande. Cela est 
aussi essentiel pour respecter le droit à l’oubli ou le droit à l’accessibilité. Si l’entreprise n’est pas capable de rapprocher les données 
d’un même client au travers des systèmes d’information, alors il lui sera impossible d’effacer les données d’un même client ou de lui 
transmettre les données le concernant de manière transparente. 

Talend Data Quality génère un code natif pour exécuter les contrôles sur la qualité des données et l’anonymisation au moment 
opportun et au bon endroit, en local dans un cluster Hadoop ou dans le Cloud, sur des données au repos ou sur des données en 
streaming (figure 10). Il fournit également des fonctionnalités sophistiquées de dédoublement et de matching afin de réconcilier ou 
relier des jeux de données à travers plusieurs systèmes.
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Figure 10 : Talend Data Quality peut apparier automatiquement des données personnelles et des nouvelles sources de données en s‘appuyant sur des modèles, 
dictionnaires ou ontologies, et étiqueter et appliquer des règles sur les données signalées.

Les organisations devraient également transmettre la responsabilité de la protection des données des délégués à la protection des 
données (Data Protection Officers) aux data stewards ou aux utilisateurs métier. Par exemple, un ingénieur commercial pourrait 
être le mieux placé pour vérifier que les données de contact de ses comptes sont bien à jour. Un responsable marketing devrait 
s’assurer qu’un système pour la gestion des consentements a été mis en place dans la base de données marketing. Pour garantir 
que toute personne au sein de l’entreprise puisse gérer ses données de manière conforme au GDPR, les organisations devront doter 
les différents services d’applications basées sur le workflow, telles que Talend Data Preparation et Talend Data Stewardship, et leur 
donner plus d’autonomie sans pour autant mettre en danger les données (figure 11).

Figure 11 : Talend Data Stewardship permet de diriger des workflows d’arbitrage et de déléguer des opérations à pratiquement tout employé de l’entreprise.
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11. Bâtir un système de traçabilité des données 

L’article 30 du GDPR exige que les organisations tiennent un registre des activités de traitement. Ce registre doit comporter une 
description des catégories de données personnelles ; une description des catégories des destinataires auxquels les données 
à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations 
internationales ; et, le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale. Les exigences en matière de tenue de registres s’étendent également aux sous-traitants qui effectuent le traitement 
pour le compte d’une organisation. Pour respecter cet article, les services en charge de la gouvernance des données doivent 
renforcer la gestion des métadonnées et les fonctions permettant la traçabilité des données.

Talend Metadata Manager prend en charge la traçabilité des données à travers multiples plateformes dont business intelligence, 
Hadoop, NoSQL et ETL (figure 12). Talend Big Data Platform s’intègre aussi avec Apache Atlas et Cloudera Navigator afin de fournir la 
traçabilité des flux de données dans un data lake.

 

Figure 12 : Talend Metadata Manager fournit une vision de bout en bout des données critiques, comme les 
consentements pour découvrir d’où viennent et où vont les données

12. Gouverner les modèles analytiques 

L’article 22 du GDPR aborde l’automatisation des décisions associées à un individu, y compris le profilage. Selon cet article, la 
personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris 
le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. Les entreprises 
doivent établir une gouvernance sur leurs modèles analytiques tenant compte des risques et des modèles marketing de score 
de propension.

Considérons l’exemple d’une banque qui utilise des codes postaux dans ses modèles analytiques pour proposer des offres de 
crédit aux clients. L’utilisation des codes postaux peut se traduire en discrimination si la banque exclut certains codes postaux 
correspondant à des endroits où des minorités sont prépondérantes. Les responsables de la gouvernance des données doivent 
établir des contrôles afin que tous les modèles reçoivent l’autorisation du service juridique et de la direction de la conformité avant 
d’être mis en place. Elles doivent aussi pouvoir expliquer une décision, et ce même si celles-ci sont prises au travers de machine 
learning dont il peut être difficile de décortiquer les décisions.
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Ces modèles analytiques devraient être régis d’une manière similaire aux éléments de données critiques et aux standards relatifs 
aux données. Au minimum, les équipes de gouvernance des données peuvent construire un inventaire à l’aide de Talend Metadata 
Manager, incluant le nom du modèle, le propriétaire du modèle, les variables d’entrée, les variables de sortie, la méthodologie du 
modèle, la date de création et une preuve attestant la validation du service juridique et de la direction de la conformité.

13. Gérer l’informatique utilisateur 

L’article 32 du GDPR traite de la sécurité du traitement des données à caractère personnel. Les organisations génèrent un volume 
important d’applications individuelles de la part des utilisateurs métier sous la forme de feuilles de calcul et de bases de données 
qui peuvent être stockées sur les ordinateurs de bureau ou dans Microsoft® SharePoint®. Ces applications individuelles échappent 
généralement au contrôle des services informatiques et contiennent souvent des données personnelles sensibles.

Il existe deux façons de reprendre le contrôle sur l’informatique utilisateur avec Talend. La première approche consiste à fournir 
à ceux qui doivent travailler avec des données à caractère personnel une meilleure solution par rapport aux programmes de 
bureautique. En effet, un sondage réalisé par IDC montre qu’environ huit pour cent des employés au sein de l’entreprise effectue 
la préparation de données sans aucune supervision, à l’aide de différentes feuilles de calcul, l’intégration des données étant le cas 
d’usage le plus fréquent (60%). Talend Data Preparation est un outil plus efficace, conçu spécifiquement pour les utilisateurs métier 
afin de les assister dans leurs tâches de préparation de données, y compris celles à caractère personnel. Plus important encore, cette 
solution suit et retrace les activités connexes en capturant automatiquement tout renseignement personnel identifiable dans une 
source de données, ainsi que les actions menées sur ces données par les utilisateurs métier (figure 13).

Figure 13 : Talend Data Preparation fournit de meilleures options en libre-service par rapport à Microsoft Excel et à d’autres applications de bureautique pour la 
préparation des données et pour le suivi des actions utilisateurs, permettant ainsi un contrôle et une réutilisation plus efficace.   

La deuxième approche consiste à capturer des données personnelles à partir d’un texte libre, après les avoir collectées, puis à 
adopter des mesures appropriées telles que la catégorisation ou le masquage. Talend Data Quality fournit des fonctionnalités 
de traitement du langage naturel pour extraire et étiqueter des données susceptibles de contenir des informations à caractère 
personnel à partir d’un texte libre dans un document (comme un courrier électronique, un fichier Microsoft Word ou PDF), d’une 
application (comme Salesforce, Zendesk ou Service Now), ou bien encore du contenu généré par les utilisateurs dans une application 
Web ou mobile (réseaux sociaux ou forum de discussion). En utilisant des fonctionnalités de machine learning sophistiquées, 
exploitables à très grande échelle grâce à Apache Spark, les références potentielles aux données personnelles sous forme de texte 
libre peuvent être automatiquement étiquetées, puis traitées ultérieurement.
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14. Gouverner le cycle de vie des informations  

L’article 17 du GDPR prévoit le droit à l’effacement, communément appelé « droit à l’oubli ». La personne concernée a le droit 
d’obtenir de l’entreprise l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant, et ce dans de 
nombreuses situations, y compris lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées.

Les responsables de la gouvernance des données doivent établir des procédures permettant aux personnes concernées de demander 
l’effacement de leurs données. Ils doivent également mettre en place des contrôles opérationnels afin que ces demandes soient 
examinées dans un délai convenable. Par exemple, une entreprise pourrait proposer un service d’assistance au traitement des 
données personnelles sur son portail client, fournisseur ou employé, activé via Talend Data Services. De manière plus générale, 
Talend Data Services peut exposer en mode self-service tout un ensemble d’accès et de traitement des données personnelles, 
permettant ainsi de respecter les droits des personnes concernées, y compris le droit d’accès (article 15), le droit de rectification 
(article 16), le droit à l’oubli (article 17). Grâce à Talend Data Integration (figure 14), les données peuvent être automatiquement 
extraites de manière sécurisée dans un format lisible par machine, un fichier CSV par exemple, puis transmise automatiquement vers 
l’email de la personne qui souhaite obtenir les données le concernant afin de respecter le droit à la portabilité des données 
(article 20).

Figure 14 : respect du droit à la portabilité avec Talend Data Integration.

Talend Metadata Manager fournit un référentiel qui joue un rôle essentiel pour identifier rapidement tous les endroits où se trouvent 
les informations concernant une personne donnée dans les applications de l’organisation. Mapper l’emplacement de chaque élément 
de données critiques dans les systèmes sources est crucial. En effet, le challenge réside dans le fait que les entreprises connaissent 
généralement leurs clients ou employés dans différents contextes. Une compagnie aérienne peut avoir identifié un client comme 
un passager, comme un frequent flyer dans son programme de fidélité, ou encore via son compte Twitter. Talend Big Data et Talend 
MDM intègrent un composant natif de gestion de la qualité de données qui permet de faire correspondre des données hétérogènes. 
Cela aidera l’entreprise à comprendre que John Smith est la même personne derrière l’adresse jsmith@widgets.com et le pseudo @
JohnSmith. Une fois les données réconciliées dans le flux de données unifié, Talend Metadata Manager peut afficher une vue de bout 
en bout de la supply chain informationnelle (figure 15) et l’utiliser comme base pour assigner les rôles et les responsabilités associés 
pour la gouvernance et la data stewardship.
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Figure 15 : création d‘un inventaire de données conforme au GDPR avec Talend Metadata Manager.

15. Etablir un accord de partage de données 

L‘article 28 par. 3 du GDPR dit que le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du 
droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement, définit l’objet et la 
durée du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories des personnes concernées ainsi que les obligations 
et les droits du responsable du traitement. L’article 28 par. 4 stipule que, lorsqu’un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour 
mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de 
protection de données s’appliquent. Ces obligations peuvent être réunies dans un accord de partage des données.

Les responsables de la gouvernance des données doivent veiller à ce que le service juridique et la direction de la conformité stipulent 
de tels accords avant tout transfert de données à caractère personnel de l’UE vers un pays non UE, d’une organisation au sein de 
l’UE vers un sous-traitant, et d’un sous-traitant vers un autre sous-traitant en aval. Ces accords de partage de données peuvent être 
modélisés à partir de Talend Metadata Manager. Selon leur localisation, les données pourront également être catégorisées, ce qui 
permet par exemple d’effectuer des recherches sur les données personnelles externalisées. 
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16. Imposer l’application des normes avec les contrôles GDPR 

Les contrôles GDPR sont un élément clé des mesures visant la conformité réglementaire. À l’étape 1, nous avons vu comment les 
responsables de la gouvernance des données doivent établir un cadre pour ces contrôles. Ensuite, nous avons illustré plus en détail 
les différents aspects à tenir en compte au niveau de la gouvernance des données et la façon d’implémenter les contrôles et les 
pistes d’audit nécessaires.

La dernière étape consiste à mettre en œuvre ces contrôles, à les maintenir de façon continue à mesure que le paysage des données 
à caractère personnel et la réglementation s’y afférant évoluent et à constituer une piste d’audit fiable. Il s’agit d’un travail d’équipe 
que les responsables de la gouvernance des données doivent organiser dans le respect des obligations juridiques et des normes de 
confidentialité et de conformité.

En résumé 

Le GDPR entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il s’appliquera au traitement des données à caractère personnel de tous les résidents 
de l’Union européenne concernés, y compris les clients, les collaborateurs et les prospects. Ce livre blanc passe en revue 16 étapes 
pratiques pour la mise en place d’une stratégie de gouvernance de données conforme au GDPR avec la plateforme Talend. 

Il est du ressort des entreprises de piloter des actions jointes en collaboration avec le service juridique, la direction de la conformité 
et de la confidentialité et les responsables de la gestion des données, afin de réutiliser les modèles de gouvernance de données 
existants visant à soutenir le respect des dispositions. En particulier, les organisations devraient définir les éléments relatifs aux 
données à caractère personnel en vue de se conformer au GDPR et mapper ces attributs aux applications dans le référentiel de 
métadonnées.

Le GDPR est l’exemple le plus éclatant de règlement sur la souveraineté des données s’étendant d’un pays à l’autre. D’autres 
règlements similaires incluent le Privacy Act en Australie, l’Anti-Spam Law au Canada, la Cybersecurity Law en Chine et la Personal 
Data Localization Law en Russie. Les meilleures pratiques de gouvernance de données décrites dans ce livre blanc respectent 
également la mise en conformité avec ces normes.
On compare parfois le projet GDPR avec ceux qu’ont connu les entreprises pour le passage à l’an 2000 ou l’adoption de l’euro. Ils ont 
en effet des points communs, en particulier parce qu’ils imposent d’appliquer de nouveaux contrôles et processus sur des systèmes 
existants qui n’avaient pas été conçu pour cela. De ce fait, il n’existe pas d’ERP ou de CRM qui permette de remplacer l’existant par 
une nouvelle solution pré packagée. Chaque solution GDPR sera propre à l’entreprise et à son existant informatique. 
Il y a toutefois une différence importante : l’an 2000 ou l’euro sont des projets qu’on ne fait qu’une fois. Au contraire, dans le 
domaine de la souveraineté des données, il faut pouvoir considérer l’intégration perpétuelle de nouvelles réglementations, et 
réaliser que chacune d’entre elle sera appelée à évoluer dans le temps de manière de plus en plus fréquente. De ce fait, il est fort 
probable que le 25 mai 2018 ne soit pas la date de fin de votre projet GDPR, mais plutôt une étape majeure dans votre démarche 
agile et évolutive pour améliorer le respect de la vie privée de vos clients, prospects et employés.      
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