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continuité

u

ne page se tourne. Et pas
seulement dans le numéro d’Archimag que vous
tenez entre les mains.
Pour l’équipe de rédaction
comme pour l’ensemble des collaborateurs et partenaires, c’est une nouvelle
page du magazine que nous écrivons
désormais.
Michel Remize, rédacteur en chef
d’Archimag, part vers de nouvelles latitudes. Nous tenons à le remercier pour
ce quart de siècle passé aux commandes
du magazine et à le saluer particulièrement pour la qualité de notre
publication, qui n’a jamais faibli avec les

années : conjuguer les enjeux des professionnels de l’information avec ceux
des nouvelles technologies, au fur et à
mesure de leur arrivée, a toujours été sa
priorité. Mois après mois, années après
années, il a orchestré chaque numéro,
jonglé avec les pages, allié le fond à la
forme, tout en respectant les impératifs
de tous bords. Et sans jamais perdre la
confiance de son équipe ! Si Archimag
est resté depuis bientôt 40 ans une
source d’informations fiables, utiles et
proches de vos préoccupations, c’est en
grande partie grâce à lui.
Nous lui souhaitons bon vent ! Ici, nous
gardons le cap : notre équipe évolue

sans se transformer radicalement, avec
l’arrivée d’une nouvelle journaliste :
Sivagami Casimir. Et dans la continuité
de ce dernier quart de siècle, Archimag
poursuit sa route : le planning rédactionnel 2023 est actuellement en
préparation, avec de nouveaux axes et
projets pour répondre à vos problématiques tout en anticipant celles à venir.
Tel est l’ADN d’Archimag, qui lui ne
change pas. n
Louise Guerre

[Directrice de la rédaction]
Clémence Jost

[Rédactrice en chef]

chères lectrices, chers lecteurs,
Comme vous le découvrez à travers ce
numéro de septembre, j’ai passé le flambeau
de rédacteur en chef d’Archimag à Clémence
Jost. Vous la connaissiez comme journaliste
du magazine et responsable de notre site
Archimag.com. Avec elle, vos lectures
favorites sont entre de bonnes mains !

Ainsi se terminent vingt-cinq années d’un
« boulot de rêve » en votre compagnie.
250 Archimag, des tas de guides pratiques,
plein de salons, notamment Documation,
des dizaines de conférences et webinaires
animés, quelques plateaux TV et, bien sûr,
beaucoup de rencontres et d’échanges.
Ce fut un plaisir.
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[actualités]

DPO : qui sont-ils ? que font-ils ?
combien gagnent-ils ?

e

n 2019, une première étude
du ministère du Travail (Afpa,
Agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes) dressait le profil type
des délégués à la protection des données personnelles (DPO / DPD). Trois
ans plus tard, et quatre ans après l’entrée en vigueur du RGPD, une nouvelle
étude vient affiner la connaissance de
ce métier apparu il y a quelques années
seulement (1).
Leur nombre est passé de 21 000 en
2018 à 28 810 en 2021. Une augmentation qui témoigne de la prise en compte
progressive du RGPD, notamment dans
les TPE/PME où l’on observe une forte
croissance de DPO. Et l’analyse des profils fait apparaître une diversification
croissante : 47 % des DPO sont issus
d’autres domaines d’expertise que les
secteurs traditionnels du juridique et
de l’informatique (+ 12 points depuis
2019), tels que les fonctions administratives et financières, la qualité, ou la
conformité-audit.
À ce jour, 72 % exercent leur fonction
comme DPO interne et 29 % d’entre eux
exercent en Île-de-France. Diplômés,

4
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voire très diplômés, 62 % sont issus de
formations supérieures de niveau 7 ou 8.
Résultat : une majorité d’entre eux peut
se prévaloir du statut de cadre ou de
cadre supérieur.
Près des deux tiers (63 %) sont âgés de
40 et plus. Et le métier se révèle particulièrement vertueux en matière de parité
puisque l’étude révèle « une égale représentation des femmes et des hommes ».

de 25 000 € et 44 999 €. « On note une
forte amplitude de rémunération brute
annuelle allant de moins de 25 000 euros à 85 000 euros et plus » précisent les
auteurs de l’étude.
Aux extrêmes, 12 % des répondants (DPO
internes et mutualisés) déclarent une
rémunération inférieure à 25 000 euros
alors qu’ils ne sont que 9 % à revendiquer une rémunération annuelle brute
supérieure à 85 000 euros.

un déficit de formation

47 % des DPO sont issus d’autres
domaines d’expertise que le domaine
juridique et informatique.

Cocoandwifi

Selon une étude menée
par le ministère du
Travail, le nombre de
délégués à la protection
des données s’élève
désormais à près de
29 000 et fait apparaître
une plus grande diversité
des profils. Ainsi que
de forts écarts de
rémunération.

2 5 % du temps de travail
dédié à la fonction DPO
L’étude menée conjointement par l’Afpa,
la Cnil, l’AFCDP et l’Isep indique également « un vécu professionnel positif,
avec 58 % des répondants satisfaits
de l’exercice de leur fonction et 87 %
convaincus de l’utilité de leur fonction.
Les DPO souhaitent également poursuivre leurs missions avec une forte
motivation à 67 %. »
Parmi les DPO internes, un peu plus
de la moitié (55 %) consacrent 25 % de
leur temps de travail à leur mission de
délégué à la protection des données.
Pour quel salaire ? De forts écarts de
rémunération sont constatés : 56 %
des DPO perçoivent une rémunération
annuelle brute comprise entre moins

Pour mener à bien leurs missions, les
DPO doivent régulièrement se mettre
à niveau et suivre des formations.
En théorie. Car, en pratique, un déficit
de formation apparaît pour un tiers des
répondants qui n’ont suivi aucune formation Informatique et Libertés/RGPD
depuis 2016 (+ 7 points). Un chiffre préoccupant alors que les DPO sont de plus
en plus nombreux à provenir d’environnements hors informatique et juridique.
L’enjeu est d’importance : les délégués
à la protection des données estiment
qu’ils doivent être détenteurs de compétences particulières pour pouvoir
dialoguer avec les directions métiers,
analyser les risques et piloter un plan de
conformité adapté.
En conscience, près d’un tiers des DPO
souhaite bénéficier d’une formation
complète. « Ce résultat montre une
volonté de la fonction de se professionnaliser et d’acquérir les compétences
“métier” du DPO » souligne l’étude. n
Bruno Texier

(1) Enquête réalisée auprès de 1 811 DPO
(1 306 DPO internes, 248 DPO internes mutualisés,
et 257 DPO externes) désignés auprès de la Cnil,
interrogés entre septembre et octobre 2021.

[dossier]
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ged automatisée :
quelle valeur ajoutée ?
Avec l’automatisation, les applications de gestion électronique des documents (Ged)
peuvent franchir un pas de plus en faveur des organisations dématérialisées.
Les enjeux sont multiples : gain d’efficacité, bien sûr, mais aussi meilleures fiabilité
et traçabilité. Pour automatiser davantage, il faudra identifier les flux, chasser les
tâches sans valeur ajoutée, modéliser, tester, mettre en œuvre… Bien déployée,
la méthode permettra de tirer d’autant mieux profit de la solution choisie.
Une évolution que les éditeurs prennent en compte, ayant étoffé leurs Ged de
larges possibilités d’automatisation. Ressources humaines, comptabilité et facture,
courrier : les métiers apprécient !

c

ela fait désormais plusieurs années que l’automatisation est au
cœur des discussions. Dans les
salons professionnels comme
Documation, Salon Solutions ou
e-Futura, elle est devenue un sujet incontournable de l’ingénierie documentaire.
De façon très concrète, elle est désormais présente dans les trois processus
documentaires suivants : le traitement des
transactions, la comptabilité fournisseur
et la gestion de la sécurité des documents.
Selon une étude comparative menée en
France par Kofax auprès de 800 cadres,

« le numérique a mis en évidence un écart
entre les entreprises qui se sont transformées grâce à l’automatisation et à l’intelligence artificielle et celles qui ont insuffisamment investi et se retrouvent ralenties
par une culture d’entreprise analogique ».
Pour les entreprises dites « analogiques »,
certaines tâches sont en effet encore réalisées « à la main » : copier-coller des
données d’une source à une autre ou appliquer les règles métier tout au long du
processus… Rébarbatives, chronophages,
peu gratifiantes pour les salariés et susceptibles de générer des erreurs de saisie,

elles nuisent à l’efficacité de l’entreprise.
La technologie RPA (robotic process
automation ou automatisation robotisée
des processus en français) est prometteuse : capable de réaliser des tâches
24 heures sur 24, elle affiche un taux de
précision imbattable. Et son impact sur
la productivité est, lui aussi, imbattable :
un rapport du cabinet IDC Financial
Insights l’estime à un gain de temps de
50 à 90 %. Autre argument qui joue en
sa faveur : les collaborateurs, qui sont
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[outils]

vers la fin des mots de passe ?
L’authentification par
mot de passe ne sera
peut-être un jour qu’un
lointain souvenir.
Empreinte digitale,
reconnaissance du visage
ou de la voix, ou encore
jetons d’authentification
sont en cours de test chez
les géants du numérique.
Ces nouveaux outils
devraient être déployés
par Google, Apple et
Microsoft au cours de
l’année 2023. En France,
l’État et le groupe
Docaposte proposent
leurs propres solutions.

c

hacun d’entre nous possède
un
portefeuille
d’environ
100 mots de passe. Autant
que d’applications. Pour accéder à nos messageries, à nos
réseaux sociaux, à notre banque ou à
nos services publics dématérialisés,
nous devons créer — et mémoriser —
un sésame suffisamment robuste pour
déjouer toute usurpation d’identité :
des majuscules, des minuscules, des
chiffres, des caractères spéciaux…
Autant le dire tout de suite : c’est une
mission impossible pour la majorité
d’entre nous. Comme le reconnaît la
société Nordpass, spécialisée dans la cybersécurité : « nous savons pourquoi les
internautes utilisent et réutilisent des
mots de passe basiques. Ils en ont tout
simplement trop à retenir ». Le constat
est juste : les mots de passe « 123456 »
et « azerty » sont encore abondamment
utilisés par les internautes alors que les
gestionnaires de mots de passe sont largement sous-employés.

32
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En 2004, Bill Gates avait annoncé la fin
des mots de passe. Près de vingt ans plus
tard, la promesse n’a pas été tenue mais
les choses semblent en train de bouger.
Au mois de mai dernier, Google, Apple
et Microsoft ont annoncé leur intention
de remplacer les mots de passe par une
norme de connexion développée par
l’Alliance Fido (Fast IDentity Online)
et le World Wide Web Consortium.
Cette nouvelle procédure permettra aux
sites web et aux applications d’offrir
aux consommateurs des ouvertures de
session sans mot de passe sur tous les
appareils et toutes les plateformes.
Concrètement, nous pourrons accéder à
nos comptes via des outils que nous utilisons déjà sur nos téléphones : recueil
de l’empreinte digitale, reconnaissance
du visage/de la voix/de l’iris, ou bien
encore un code PIN. « Cette nouvelle
approche protège contre le hameçonnage et la connexion sera radicalement
plus sûre que les mots de passe et
les anciennes technologies multifactorielles telles que les codes d’accès
à usage unique envoyés par SMS »
explique l’Alliance Fido ; « le passage
complet à un monde sans mot de passe
commencera par les consommateurs
qui en feront un élément naturel de leur
vie. Toute solution viable doit être plus
sûre, plus facile et plus rapide que les
mots de passe ».

en ligne qui ont tout intérêt à disposer
d’une authentification fluide et sécurisée : Amazon, eBay, Ali Baba…
Ses travaux portent notamment sur
les technologies biométriques qui
permettent l’identification et l’authentification d’une personne à partir de
données reconnaissables et vérifiables,
qui lui sont propres et qui sont uniques.
« Il s’agit de saisir une donnée biométrique de cette personne, en prenant
par exemple une photo de son visage,
en enregistrant sa voix, ou en captant l’image de son empreinte digitale.
Ces données sont ensuite comparées
aux données biométriques de plusieurs
autres personnes qui figurent dans une
base », explique la société Thales.
Pour le groupe d’électronique français spécialisé dans l’aérospatiale, la
défense et la sécurité, « l’utilisation
de la biométrie présente de nombreux
avantages dont le premier, le niveau de
sécurité et de précision, qu’elle garantit. Contrairement aux mots de passe,
aux badges, aux documents, les données
biométriques ne peuvent pas être oubliées, échangées, volées, et demeurent
infalsifiables. La probabilité de trouver
deux empreintes digitales semblables,
selon les calculs de Sir Francis Galton
(cousin de Darwin) est d’une chance
sur 64 milliards, même chez les vrais
jumeaux (homozygotes). »

c ontrairement aux mots
de passe, les données
biométriques ne peuvent
pas être oubliées

jetons matériels et
jetons logiciels

Lancée en 2013, l’Alliance Fido est une
association industrielle qui a pour objectif de promouvoir des alternatives
aux mots de passe. Parmi ses membres,
on recense quelques grands noms de la
filière numérique : Google, Microsoft,
Paypal,
Samsung,
Thales,
Visa,
Salesforce… On y trouve également
quelques mastodontes du commerce

L’Alliance Fido mène également des
recherches sur les jetons d’authentification (également appelés jetons
de sécurité, jetons USB, clés USB de
sécurité, ou jetons cryptographiques).
Apparus il y a plusieurs années déjà,
ces jetons se présentent sous forme
matérielle ou logicielle. Dans le premier
cas, il ressemble à un dispositif de type
clé USB ou à une carte à puce. Dans le
deuxième cas, il s’agit d’un logiciel

[perspectives]

Pierre Vesperini : « jamais
l’incapacité à penser de façon
un peu complexe n’a été
aussi répandue »

Vous évoquez la « culture-héritage »
tout au long de votre ouvrage. Quelle
définition en donneriez-vous ?
e distingue en fait deux sens du mot
« culture » : d’abord la « culture »
au sens de « civilisation », comme
lorsqu’on s’intéresse par exemple à
la question du port d’arme dans la
culture américaine, ou à la cérémonie du
thé dans la culture japonaise.
Ensuite la « culture » au sens des
« connaissances dont la maîtrise fait
dire d’un homme qu’il est “cultivé” ».
Ces connaissances se présentent souvent comme un patrimoine ou un héritage. Mais l’image est trompeuse : car
un héritier n’invente pas son héritage ;
il le reçoit. Tandis que nos sociétés sélectionnent, dans les vestiges du passé,
ce qui relève ou non de la culture légitime, et reconstruisent ensuite ces vestiges selon leurs propres normes.

56

archimag n° 357 septembre 2022

Vous expliquez qu’une « crise
extraordinaire frappe
aujourd’hui la culture occidentale » ?
Sous quelle forme cette
crise se présente-t-elle ?
Ce qui est en crise aujourd’hui, c’est la
« culture-héritage » de l’Europe, dont
je parlais à l’instant. L’aspect le plus
spectaculaire de cette crise, c’est celle
de la « cancel culture ».

« ce qui est en crise
aujourd’hui, c’est
la “culture-héritage”
de l’Europe »
DR

Pierre Vesperini
est chercheur au
CNRS. Ancien élève
de l’École normale
supérieure, il vient de
publier « Que faire
du passé, réflexions
sur la cancel culture »
(Éditions Fayard).

Cela vient de ce que la culture européenne (donc occidentale) véhicule
souvent certaines valeurs propres à la
« culture-civilisation » européenne :
celles en particulier de la domination
masculine et de la hiérarchie raciale.
La crise se présente alors sous la forme
d’un appel à la censure, avec un versant
négatif (on va supprimer des œuvres
des programmes scolaires, déboulonner des statues, etc.) et un versant positif : on va modifier des œuvres pour les
sauver malgré tout : c’est ainsi qu’Olivier Py, alors directeur du Festival

d’Avignon, expliquait très sérieusement que ce qui était bien embêtant
avec les opéras du XIX e siècle, c’est que
les personnages de femmes y étaient
souvent des « victimes consentantes »,
et qu’il fallait donc les modifier… !
Mais ce qu’on appelle « cancel culture »
n’est que le symptôme le plus spectaculaire de la crise, il n’en est pas le
plus profond. Le plus profond est aussi
le moins visible : c’est tout simplement que jamais comme aujourd’hui
l’ignorance de l’Histoire, de la langue

