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GDPR  

Protection des données personnelles 

Se mettre en conformité : Pourquoi ? Comment ?  

Avec quelle organisation ? Quels moyens ? 

 

 
 
Une nouvelle réglementation Européenne sur la protection des données personnelles (General Data Protection 
Regulation, GDPR) entrera en vigueur en mai 2018. Les sanctions peuvent aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires 
annuel mondial ou 20 M€ (le plus important des deux sera retenu).  
 
Pour vous accompagner dans votre projet de mise en conformité avec ce nouveau règlement, IBM propose une 
démarche opérationnelle outillée, développée dans ce livre blanc. 
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1. Démarche opérationnelle outillée de mise en conformité 
 

La GDPR est aussi un « voyage » vers la conformité qui nécessite une démarche opérationnelle outillée fondée 

sur un état des lieux relevant les écarts pour mieux les réduire dans une trajectoire. (Figure 1) 

 

Figure 1 : Etablir un état de maturité, un diagnostic GDPR et définir une trajectoire 

 

 

L’étendue des nouvelles actions à entreprendre et, en conséquence, des moyens à engager, peut être très 

importante. Ces actions nécessitent des compétences multiples, du pilotage à l’accompagnement au 

changement, en passant par l’expertise SI et sécurité numérique. Il est donc indispensable de : 

 

 Mesurer les écarts de conformité GDPR. Il s’avère nécessaire d’identifier les écarts GDPR sur différents 

axes : le réglementaire, la maîtrise du cycle de vie des données personnelles et de leurs traitements, le 

devoir d’information auprès des personnes, l’accompagnement au changement, l’appropriation de la 

politique et le contrôle de son application. 

 

 Evaluer les risques et les priorités. Il faut commencer par ordonnancer les actions à entreprendre. 

Constituer une trajectoire durable en passant par une estimation des risques basée sur la criticité des 

données personnelle1, leur volume, et leur localisation sur des sources numériques « à risques ». La 

préparation de la mise en œuvre de la conformité GDPR permet de situer les priorités, voire les urgences, 

réparties entre des mesures préventives2 et des mesures curatives3. 

                                                
1 Données identifiées comme sensibles au niveau de la loi ou perçues comme telles 
2 Exemples : actualisation de la conception des applications avec le principe de « Privacy By Design », formations, … 
3 Exemples : insertion des mentions obligatoires dans les sites existants en ligne, mise en place de processus de destruction 
des données personnelles, … 
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2. La mise en place des outillages : un accélérateur et un 

facteur d’exhausitivité d’une conformité durable 

 

Du point de vue de la mise en œuvre de la GDPR, l’application de la réglementation se traduit, selon IBM, par 

cinq domaines de transformation (Figure 2) : le principe d’« Accountability »,  le droit des citoyens, la gestion du 

consentement, la sécurité des données personnelles et celui de « Privacy by Design ».  

 

Pour chacun de ces principes nous avons identifié des fonctions essentielles à la fois dans la phase d’état des 

lieux (Analyse d’écart) et dans la phase de trajectoire de mise en conformité. Chacune de ses fonctions pourra 

ensuite être appuyée ou accélérée par la mise en œuvre d’une solution technologique.  

 

 

Figure 2 : Cinq domaines de la transformation pour une conformité GDPR durable : Les fonctions technologiques répondant 

aux exigences -selon IBM 

 

 
 

 

 

1. Accountability - Les règles définies pour la protection des données doivent être formalisées dans un 

référentiel. Les outils de tenue de registre et de documentation des traitements avec workflow sont les 

compléments indispensables des outils d’enregistrement et d’exécution automatisée des règles de 

conservation. En phase d’audit, on vérifiera l’existence et la documentation des règles alors qu’en phase 

de trajectoire on pourra aussi s’intéresser à leur automatisation.  
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2. Droit des citoyens - En phase d’état des lieux, la cartographie a pour objectif de localiser les endroits où 

pourraient se trouver des données particulières (Données personnelles / sensibles…). En effet, une des 

tâches des projets de mise en conformité GDPR est de situer les données, notamment en explorant les 

zones à risque. Par exemple, des informations sensibles au sens GDPR se trouvent fréquemment dans des 

emails ou des serveurs de fichiers (Shadow IT, Données non structurées, Commentaires de textes...). Des 

solutions d’exploration de données à base de reconnaissance de catégories (numéro de sécurité sociale, 

appartenance syndicale…) aident à la cartographie.  

En phase de Trajectoire de mise en conformité GDPR, des processus de traitement nécessaires à cette 

mise en conformité pourront être définis. Les principaux processus impactés sont : 

 

 Anonymisation ou Data Masking : Utilisé surtout lorsque des données quittent un environnement 

sécurisé servant au métier pour aller vers d’autres environnements techniques. Il s’agit, par exemple, 

des données de production recopiées en environnement de test pour mener des tests de non-

régression logiciels. La problématique de ce processus est de transformer les données afin qu’elles 

soient représentatives (pour la qualité des tests) mais pas réelles (pour respecter les obligations). Il 

s’agira également de transformer les données de manière à préserver l’intégrité du jeu d’essai (par 

exemple sans casser les liens d’intégrité référentiels dans une base relationnelle).  

 

 Chiffrement : Il s’agit de l’encryption des supports de stockage au niveau du stockage physique. La 

GDPR insiste sur l'importance de chiffrer les informations pour les protéger. En effet, une fuite de 

données chiffrées n'en est pas réellement une car elle est illisible et ne pourront donc pas être 

exploitée. Le règlement GDPR mentionne même explicitement ce cas comme une exception à 

l'obligation de communication d'un incident (Article 34 - 3a). Le chiffrement des fichiers, des bases 

de données ou des environnements Big Data est donc une des pratiques de base de la protection 

de l'information. 

 

 Suppression : il s’agit de répondre à la demande d’un citoyen d’effacer les données le concernant 

de manière cohérente et auditable. De plus, si une donnée ne peut pas être conservée plus d’un 

certain temps (carte de crédit après un achat) ou si on a découvert qu’elle était présente à tort, il 

faudra l’effacer de manière cohérente (sans mettre en péril le comportement de l’application), 

auditable (démontrer qu’un effacement a eu lieu) et permanente (irréversible).  

 

 Mise en quarantaine des données : ce processus permet de limiter l’accès à un document dont le 

contenu est soupçonné d’être en écart de conformité du point de vue GDPR, le temps de l’analyser 

pour décider du traitement qui doit lui être associé.   

 

 Restitution & Transfert : un citoyen peut faire valoir son droit à l’oubli, son droit de rectification ou 

celui de portabilité des données personnelles. Des processus doivent être mis en place pour 

collecter les informations puis les mettre à jour ou les transférer vers un tiers (nouvel opérateur 

téléphonique par exemple) afin de pouvoir effectuer les traitements qui dérivent de l’exercice de ces 

droits. Ces processus doivent être auditables.  



 5/6 

3. Sécurité des données - Pendant l’état des lieux, on analysera la sécurité des données : Il faudra vérifier 

que les processus de protection sont bien définis et mis en œuvre puis contrôler leur bon fonctionnement.   

En phase de trajectoire de mise en conformité on devra organiser la sécurité opérationnelle :   

 

 Mettre en place une protection opérationnelle des données : suivre en temps réel l’accès aux 

données et empêcher les accès non conformes.  

 

 Gérer les incidents : à chaque incident détecté un processus d’alerte doit être déclenché (selon le 

cas : vers l’autorité de contrôle, la victime et/ou les services concernés pour remédier au problème).  

 

 Contrôler l’activité des utilisateurs : il faudra vérifier que les utilisateurs de données, y compris les 

utilisateurs privilégiés, ont un accès aux données qui soit adéquat vis-à-vis de règles définies et des 

fonctions de cet utilisateur. On ne pourra, par exemple, pas accepter d’un administrateur de bases 

de données qu’il s’attribue des droits pour effectuer des actions qui n’entrent pas dans son champ 

d’action.  

 

4. Gestion du consentement - Le consentement d’un citoyen pour la collecte, l’utilisation (dans un but 

déterminé) et la détention de ses données doit être explicite et démontrable. Des processus de recueil et de 

suivi de ce consentement doivent être mis en place.  

 

5. Privacy by Design - Les applications doivent être conçues de manière à intégrer la protection des données 

personnelles. Les développeurs doivent être sensibilisés au sujet. De plus, l’outillage de développement et 

de test pourra prendre en compte les problématiques de failles de sécurité. De la même manière, les 

données et l’infrastructure (par exemple les terminaux) doivent faire l’objet d’une protection permanente dès 

la phase de conception du système.   

 

 

Le délai pour se conformer aux exigences de la nouvelle règlementation est très court. 

Pour accompagner les entreprises, IBM propose une offre unique  

-associant une expertise méthodologique et une expertise technologique-  

et qui est à ce jour une des plus développée sur le marché français. 
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Pour en savoir plus sur la GDPR, vous pouvez contacter : 

 

IBM, acteur majeur en matière de nouvelles technologies et d’innovation dans les domaines du Cognitive 

Business et du Cloud. IBM propose notamment une offre de services et des technologies pour adresser les 

problématiques de la GDPR et plus largement celles de la gouvernance des données.  

N’hésitez pas à consultez notre site Internet : ibm.biz/GDPR_fr 

 

Contact : Thierry BRUN, GDPR Ambassador  

01 58 75 26 75 - thierrybrun@fr.ibm.com @IBMThierryBRUN  

 

 

 

Il appartient à chaque entreprise de se conformer aux lois et réglementations, notamment relatives à la 

protection des données personnelles. Il relève de la seule responsabilité du client de consulter les services 

juridiques compétents aussi bien pour identifier et interpréter les lois et règlements susceptibles d’affecter son 

activité, que pour toute action à entreprendre pour se mettre en conformité avec ces lois et réglementations.  

IBM ne fournit ni audit ni conseil juridique, ni déclaration, ni garantie que ses services ou produits assurent au 

client d’être en conformité avec la loi. 
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