
L I V R E  B L A N C

 � Appréhendez les risques que posent vos documents papier et numériques

 � Découvrez les meilleures pratiques de gouvernance documentaire

Vos Documents Peuvent Être Dangereux !
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L’une des raisons est notre incapacité à gérer et à maîtriser correctement nos 

documents. Il nous est tous arrivé de trouver dans le bac d’une imprimante 

des documents confidentiels restés de longues heures à la vue et à la 

portée de tous avant qu’un collègue ne vienne les récupérer. Cela pose un 

problème évident de sécurité et de conformité. Une autre raison réside dans 

le volume global des documents papier et le suivi médiocre dont font l ’objet 

les documents numériques au sein de nos organisations. Nous avons tous 

déjà perdu un temps précieux à chercher un document, ou à travailler sur un 

document avant de nous rendre compte qu’il ne s’agissait pas de la version la 

plus récente. 

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des solutions simples pour relever les 

défis inhérents à la production et au traitement de documents papier, aux 

contrôles inadaptés de l ’environnement d’impression et à une approche 

insuffisante en matière de gouvernance documentaire. Et leur mise en œuvre 

ne dépend que de vous.

En quoi les documents constituent-ils un risque ? 
De la description du travail d’un fournisseur à la présentation d’un projet, la 

quasi-totalité de nos activités implique la création de documents. Et chaque 

fois que nous créons ou révisons un document (Word, PDF, PPT ou feuille de 

calcul), des informations circulent au format numérique ou sur papier. Chaque 

document génère pour l ’entreprise un risque immédiat qui peut revêtir les 

formes suivantes :

 � Risques de sécurité et de conformité 

 � Perte de productivité 

 � Perte de temps

 � Erreurs coûteuses

 � Perte de valeur

Les lourds investissements 
technologiques que les entreprises 
ont réalisés au cours des dernières 
décennies n’ont pas eu les effets 
escomptés sur leur productivité, 
ni sur le risque de vol qui pèse sur 
leurs données.

Pourquoi ?
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Risques de Sécurité et de Conformité
La plupart des organisations consacrent une part importante de leur budget 

et de leur capital humain à la cybersécurité. Toutefois, des études ont révélé 

qu’une société avait 50 % plus de risque de subir une perte d’activités à 

cause d’une mauvaise gouvernance documentaire qu’en raison d’une attaque 

provenant de l ’extérieur.

Et même si certaines fuites de données ont fait la une des journaux, seulement 

la moitié des entreprises sont la cible de cyberattaques réellement coûteuses. 

En revanche, selon IDC, plus des trois quarts des entreprises ont déjà subi des 

pertes matérielles en raison de leur mauvaise gouvernance documentaire. 

Ces pertes incluent la perte de clients ou d’employés, les crises de relations 

publiques, le non-respect d’obligations de conformité et les audits coûteux qui 

en résultent.

L’ intégrité des documents n’a pas besoin d’être compromise pour entraîner 

de graves conséquences. Des obligations strictes en matière de conformité 

peuvent occasionner de lourdes sanctions financières, même sans violation 

flagrante. Ainsi, un hôpital américain a été condamné à une amende 

d’un million de dollars après qu’un de ses employés ait imprimé des dossiers 

confidentiels pour les traiter à son domicile.

Vous avez 50 % de risque supplémentaire 
de subir des pertes à cause d’une mauvaise 
gouvernance documentaire qu’en raison d’une 
violation de données.
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Perte de Productivité
Il nous est tous arrivé de rechercher des informations, car nous ne nous 

souvenions plus de leur emplacement exact. Si vous multipliez cette perte de 

productivité — estimée à environ 20 % d’une journée de travail selon certains 

cabinets d’études tels que McKinsey et IDC — par le nombre de vos employés, 

vous comprendrez vite que le coût pour votre entreprise est considérable.

Cette perte de productivité s’avère particulièrement problématique lorsqu’elle 

touche des cadres qui perçoivent une rémunération à la hauteur de leurs 

responsabilités. Et plus la botte de foin est grande, plus l ’aiguille est difficile à 

trouver !

Perte de Temps
La dizaine d’heures que nous passons en moyenne chaque semaine à 

rechercher des informations dans des documents n’affecte pas seulement 

notre productivité. Elle ralentit toutes nos activités, retarde nos prises de 

décisions et nous empêche de répondre rapidement à nos clients. Elle nous 

contraint à reporter des réunions et à revoir le calendrier de nos projets.

Mises bout à bout, ces pertes de temps entravent l ’agilité dont doivent 

pourtant faire preuve nos organisations face à des marchés qui ne cessent 

d’évoluer. Car c’est la voie de la flexibilité que nous devons emprunter pour 

affronter la concurrence toujours plus féroce des « perturbateurs de marché » 

dont la flexibilité est redoutable et qui ne cessent d’aiguiser les attentes des 

clients.

20 % d’une journée de travail est consacrée à la recherche 
d’informations

75 % des entreprises ont subi une perte matérielle due à 
une mauvaise gouvernance documentaire
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Erreurs Coûteuses
Des informations incomplètes, imprécises ou obsolètes génèrent toutes sortes 

d’erreurs coûteuses. Les collaborateurs prennent de mauvaises décisions, 

et les avocats s’engagent dans des négociations ou se rendent devant les 

tribunaux sans y être parfaitement préparés. Les malentendus renforcent le 

mécontentement des clients qui finissent par aller voir ailleurs.

Le coût de ces erreurs peut être considérable dès lors qu’un seul document vient 

à manquer dans un dossier complexe. La perte d’un procès ou d’un gros client 

peut avoir de terribles conséquences sur les résultats d’une entreprise. Il est 

donc impératif de mettre en place une gestion rigoureuse et efficace de tous les 

types de contenus.

Perte de Valeur
Les documents revêtent une importance cruciale pour les entreprises, tout 

simplement car ils sont incontournables pour partager des informations entre 

les différentes parties d’un dossier. Mais notre capacité à profiter pleinement 

de leur potentiel dépend de notre capacité à les retrouver ou à les échanger 

rapidement. L’enjeu est énorme.

Et, comme nous l ’avons déjà souligné, l ’ampleur de ces pertes n’est pas liée au 

nombre de documents perdus dans votre organisation, ces fameuses « aiguilles » 

dans la « botte de foin ». Vos pertes ne dépendent que de l ’ intégrité et de la 

précision des informations que vos collaborateurs manipulent à chaque instant, 

qu’ il s’agisse de prendre une décision stratégique de mise sur le marché ou de 

conclure un gros contrat avec un client majeur.

La Règle de Base
Sans une gestion et une gouvernance minutieuses des informations de votre 

entreprise, vous perdez de l ’argent et courez le risque d’en perdre encore plus.
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Une approche inédite pour la gouvernance 
documentaire
Chaque organisation exploite de différentes façons une grande variété de documents. 

Il n’existe donc pas de méthode « unique et universelle » en matière de gouvernance 

documentaire. Toutefois, force est de constater que les gouvernances documentaires 

les plus efficaces ont toutes des points communs.

1. Sécurité et conformité
Un sous-groupe de contrôles basés sur des règles a pour objectif la conformité 

aux normes de sécurité. Ces contrôles peuvent inclure des restrictions d’accès, de 

partage et d’ impression. Avec un système suffisamment intelligent, vous pouvez 

même rendre automatiquement illisibles des contenus sensibles (tels que les données 

personnelles nominatives et les adresses IP) lors de l ’ impression de documents 

ou de leur partage avec des personnes n’ayant pas été spécifiquement autorisées. 

Les règles élaborées doivent être assez flexibles et évolutives pour répondre aux 

évolutions des besoins de votre entreprise ainsi qu’à ses obligations réglementaires.

2. Vérifiabilité
Une gouvernance unifiée permet de suivre plus facilement les utilisations (légitimes 

et abusives) des documents. La vérifiabilité présente deux aspects essentiels pour 

la conformité. Tout d’abord, elle permet de générer des rapports crédibles souvent 

exigés par les réglementations. Ensuite, en cas de non-conformité, la vérifiabilité sert 

à établir un niveau de « diligence raisonnable », qui permet souvent d’atténuer les 

sanctions imposées par les instances de réglementation. La vérifiabilité facilite enfin 

les investigations des équipes de sécurité des systèmes d’ information (Infosec) suite à 

une violation de données.

3. Architecture de gouvernance unifiée
Comme nous l ’avons déjà évoqué, les organisations voient circuler des documents 

dans une multitude de formats, notamment le format papier. De ce fait, il paraît 

essentiel de commencer à unifier vos documents au sein d’un modèle de gouvernance 

commun à l ’échelle de l ’entreprise. Mais cela ne veut pas dire qu’ il faille conserver 

tous vos documents dans un seul et unique format, au sein d’un référentiel centralisé. 

Toutefois, il est recommandé de suivre une méthodologie commune en matière de 

gestion documentaire et, dans la mesure du possible, de convertir les documents 

papier dans un format numérique courant tel que le format PDF.
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4. Capture de contenu et de métadonnées
Une fois unifiés, vos documents numérisés deviennent bien plus que de 

simples images. Leur contenu (c’est-à-dire le texte qu’ ils contiennent) et les 

métadonnées associées peuvent être capturés afin de faciliter les recherches, 

et garantir une gestion optimale et une gouvernance appropriée de leur 

utilisation. Ce processus doit être simple et transparent, car votre gouvernance 

documentaire ne doit pas introduire de friction contre-productive dans le 

travail de vos collaborateurs.

5. Processus et contrôles basés sur des règles
Une fois les documents capturés dans un système commun, vous pouvez 

librement leur appliquer des règles (pouvant aller du simple contrôle d’accès 

et de privilège à l ’automatisation du routage et à l ’archivage) afin de contrôler 

leur distribution et leur utilisation. Vos règles peuvent aussi être basées sur 

des attributs très variés (mots-clés, sujet, numéro de tâche/dossier, auteur, 

date de création, etc.). Les utilisateurs autorisés peuvent également ajouter 

manuellement des métadonnées et d’autres attributs à vos documents, tout au 

long de leur cycle de vie.

Il existe des solutions à vos 
problèmes de gouvernance 
documentaire.

Et leur mise en oeuvre ne 
dépend que de vous.
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6. Déploiement ciblé et progressif
Une autre recommandation essentielle est de ne pas tenter d’ implémenter 

d’un seul coup l ’ensemble des recommandations présentées ci-dessus... 

L’histoire des initiatives de gestion documentaire est truffée de tentatives trop 

ambitieuses qui étaient vouées à l ’échec.

Commencez plutôt par vous concentrer sur des solutions faciles offrant le 

meilleur résultat à moindre effort, en vous reposant sur un portefeuille de 

technologies suffisamment flexible. Au fil du temps, vous pourrez étendre cette 

empreinte technologique à d’autres secteurs d’activités, en vous appuyant sur 

votre expérience et sur les résultats obtenus.

Pourquoi Faire de la Gouvernance Documentaire 
Une Urgence ?
Il existe aujourd’hui de très nombreuses initiatives technologiques qui rivalisent 

pour réduire les budgets et le nombre d’heures-personne. Et il paraît légitime 

de se demander pourquoi la gouvernance documentaire devrait être prioritaire. 

Voici plusieurs réponses à cette question :

Elle sécurise vos activités
Malgré tous les moyens financiers et humains consacrés à la sécurité 

et à la conformité des informations, la plupart des entreprises 

restent encore trop vulnérables face aux violations de données, aux 

sanctions réglementaires et aux atteintes à la réputation. À budget 

égal, des contrôles documentaires accrus assurent une meilleure 

atténuation des risques que d’autres mesures de protection, surtout 

quand on sait que les entreprises ont 50 % plus de risque de subir 

des pertes à cause d’une mauvaise gouvernance documentaire 

qu’en raison d’une violation de données provenant de l ’extérieur.

C’est comme recruter 20 % de personnel qualifié
Grâce à une gestion documentaire optimale, les employés passent 

moins de temps à effectuer des recherches et peuvent ainsi se 

consacrer à des activités essentielles. Ce constat s’applique aussi 

bien aux responsables et dirigeants de haut niveau qu’au personnel 

administratif sur le terrain. Les investissements que vous réalisez 

pour mieux gérer vos documents allègent ainsi considérablement 

les défis toujours plus nombreux qui pèsent sur votre capital 

humain.
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Elle améliore considérablement l ’expérience de vos 
clients
L’expérience de vos clients ne se limite pas aux « applis » et autres 

« centres de contact » que vous mettez à leur disposition. Elle 

commence bien en amont, en permettant à vos employés d’accéder 

aux informations dont ils ont besoin pour apporter rapidement à 

vos clients les réponses qu’ ils attendent. Un accès rapide à des 

informations précises et complètes — mais sans compromis sur la vie 

privée de vos clients — est essentiel pour garantir leur satisfaction.

Commencez plutôt par vous concentrer sur des solutions faciles 

offrant le meilleur résultat à moindre effort, en vous reposant sur un 

portefeuille de technologies suffisamment flexible. Au fil du temps, 

vous pourrez étendre cette empreinte technologique à d’autres 

secteurs d’activités, en vous appuyant sur votre expérience et sur les 

résultats obtenus.

Elle réduit le risque d’erreurs, petites ou grandes
Comme nous l ’avons vu, l ’ incapacité à trouver ne serait-ce qu’une 

seule information stratégique peut avoir des conséquences 

désastreuses, où que vous vous trouviez (salle de réunion, tribunal, 

etc.). Mais en mettant en place des pratiques d’excellence, vous 

limiterez les problèmes d’accès à l ’ information qui nuisent chaque 

jour aux performances des entreprises.

La réussite de votre transformation numérique en 
dépend
Vous aurez beau investir dans toutes les technologies possibles 

d’intelligence artificielle, d’ internet des objets et de blockchain, 

votre entreprise ne sera jamais numérique si vos contrôles et flux 

documentaires ne le sont pas. En fait, le succès de vos autres 

initiatives numériques dépendra toujours de la capacité de vos 

décideurs et experts à partager rapidement du contenu, avec un 

degré de confiance optimal. Et vous n’y parviendrez que par le biais 

d’une gestion documentaire efficace.

Il serait facile de penser que nous sommes 
devenus des experts dans la création, l’utilisation, 
le partage et la protection de contenu. Mais loin 
s’en faut.
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Pour quiconque souhaite atteindre ces avantages, le premier défi consiste à 

dépasser notre acceptation collective tacite du « statu quo ». Nous utilisons 

tous chaque jour des PC, des imprimantes, des multifonctions, des systèmes 

de partage de fichiers et des outils de recherche. Il serait facile de penser que 

nous sommes devenus des experts dans la création, l ’utilisation, le partage et la 

protection de contenu. Mais loin s’en faut.

Les données empiriques auxquelles nous sommes confrontés montrent 

clairement que nous perdons un temps précieux, que nous faisons trop 

d’erreurs et que nous ne sommes pas assez bien protégés. Pour corriger ces 

problèmes, nous devons adopter des pratiques documentaires véritablement 

optimisées, et déployer les technologies avancées qui les rendront possibles.

Nous savons que les documents 
sont essentiels à votre activité. 

Notre rôle est de vous assurer 
qu‘ils sont sûrs, conformes et 
vecteurs de productivité.

Pour plus d‘ informations, rendez-vous sur www.kofaxfrance.fr/products/controlsuite

http://www.kofaxfrance.fr/products/controlsuite
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