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a C t u a l i t é
Données numériques

Pour une maîtrise 
citoyenne du Big Data
Ordinateurs portables, téléphones et autres terminaux mobiles ont envahi 
notre vie quotidienne. Le Cese * vient de produire un avis qui à la fois évalue  
les possibilités et risques liés à ces capteurs de données, et formule  
des propositions pour une maîtrise citoyenne des enjeux du numérique **.

Gérard AsCHieRi, rédacteur en chef adjoint d’H&L

* conseil économique, social et 
environnemental.
** « Données numériques : 
un enjeu d’éducation et  
de citoyenneté », avis voté le 
13 janvier 2015 (rapporteur Eric 
Peres). Voir www.lecese.fr/
travaux-publies/les-donnees-
numeriques-un-enjeu-deduca-
tion-et-de-citoyennete.

 L es nombreux outils mobiles 
et/ou connectés dont nous 
disposons offrent des pos-
sibilités inouïes en termes 

de communication, d’accès à 
l’information, de mesure de 
notre santé... et d’action dans 
tous ces domaines, au point 
qu’une grande entreprise de 
télécommunications en a conçu 
une campagne publicitaire où, 
confronté au possesseur d’un 
smartphone, Superman se trouve 
surpassé. En même temps, ces 
potentialités s’accompagnent 
de graves menaces sur l’exer-
cice effectif d’un certain nombre 
de nos droits et sur nos libertés 
individuelles, au point même que 
certains théorisent l’idée que la 
vie privée ne serait plus qu’un 
archaïsme.
L’avis du Conseil économique, 
social et environnemental (Cese) 
de janvier dernier montre que les 
« données » ne sont pas une nou-
veauté. De tout temps l’humanité 
a eu le souci de collecter, classer 
et conserver des informations : 
l’existence de bibliothèques et 
d’archives en est la marque. Une 
donnée en effet n’est rien d’autre 
qu’une information codée, figée, 
transmissible, et qui ainsi peut 
être comparée ou mise en rela-
tion avec d’autres. Et la donnée 
numérique est une donnée dont 
la mémorisation a été confiée à 
un système informatique. Mais 
alors que la production et la 

conservation de données ont 
longtemps nécessité des travaux 
complexes associant de multiples 
acteurs, le numérique a trans-
formé radicalement le rapport à 
l’information, en réduisant dras-
tiquement les coûts du stockage 
et du traitement des informa-
tions, ainsi que le temps néces-
saire pour y accéder. Il a produit 
un changement de dimension tel 
qu’il modifie totalement la nature 
et le rôle des informations col-
lectées. L’avis rappelle ainsi que 
depuis les origines de l’humanité 
jusqu’en 2003 avaient été produits 
cinq mille milliards d’octets (1) de 
données numériques, mais qu’en 
2010, il suffisait de deux jours 
pour en produire autant.

Le « Big Data »,  
son expansion
Cette montée en puissance tient 
à la multiplication des micro-
processeurs et désormais au 
développement des terminaux 
mobiles (par exemple les smart-
phones) et à celui des objets 
connectés : alors qu’il y a peu 
encore, ce sont les individus 
qui créaient des données en se 
connectant sur tel ou tel site, en 
envoyant des mails, des photos 
ou des SMS, désormais, avec ces 
objets, ce sont des robots qui 
le font sans même que nous en 
ayons conscience. Or le coût du 
stockage de ces données s’est 
considérablement réduit, avec 

le développement du « cloud » (2) 
qui, contrairement à ce que sug-
gère son nom, est stocké sur terre 
dans d’énormes « Data Center », 
des locaux plus ou moins éten-
dus contenant des serveurs pour 
le traitement des données, des 
équipements de stockage, des 
systèmes de transmission et de 
communication...
Et c’est l’explosion de ce volume 
des données qui explique l’ex-
pansion du « Big Data » (littérale-
ment la grosse donnée), qui « […] 
peut être défini comme l’ensemble 
des technologies, des infrastruc-
tures et des services qui permettent 
la transformation de données 
numériques en information et la 
transformation de cette informa-
tion en connaissance ». 
Les données numériques sont 
maintenant mises en forme et 
exploitées dans des architectures 
logicielles qui leur permettent 
d’être intelligibles à l’ensemble 
des usagers d’Internet et donc 
de « prendre du sens » pour eux. 
Des « métadonnées » structurent 
et suivent la vie numérique des 
informations, permettent de 
les retrouver mais aussi de pro-
duire à partir de là d’autres don-
nées, par exemple sur les goûts,  
les préférences voire la vie des 
utilisateurs.
Cela peut aboutir à des change-
ments profonds dans les critères 
qui guident notre action : alors 
que traditionnellement nous gui-

(1) unité de mesure relative à 
la quantité de données d’un 
fichier.
(2) Le cloud	computing	(l’«infor-
matique en nuage») est un 
modèle d’organisation infor-
matique permettant l’accès 
à des ressources numériques  
(à travers un réseau, en géné-
ral Internet), dont le stockage 
est externalisé sur plusieurs 
serveurs.
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Données numériques

dons nos choix par une recherche 
des causes afin d’en déduire des 
effets, le Big Data permet de 
repérer des concomitances et de 
relever des corrélations statis-
tiques en comparant une masse 
de données dans le temps et l’es-
pace, pour en tirer une prédiction 
fondée sur des probabilités : on 
constate que deux phénomènes 
se produisent simultanément de 
façon régulière, et, à partir de là, 
on va conclure de la présence de 
l’un une probabilité de présence 
de l’autre, même si on est inca-
pable d’établir une relation de 
cause à effet.

Des potentialités 
nouvelles et immenses
Tous les secteurs de l’action, 
qu’elle soit privée ou publique, 
peuvent tirer bénéfice de ce Big 
Data, que ce soit pour amélio-
rer une démarche commerciale 
ou une politique de santé, grâce 
à des possibilités nouvelles de 
détection et de prédiction, ou 
pour modifier radicalement des 
pratiques installées ; la prin-
cipale de ces modifications 
radicales (qualifiées parfois de 
« disruptives ») étant la possibilité 
d’automatisation, la machine se 
substituant à l’Homme pour un 
certain nombre d’actions, y com-
pris celles impliquant des choix 
raisonnés.
Chacun peut imaginer les pos-
sibilités nouvelles offertes dans 
d’innombrables secteurs : on 
peut citer le domaine de la santé, 
où la détection des maladies et 
la prévention peuvent être consi-
dérablement améliorées par le 
traitement d’une masse de don-
nées et la mise en corrélation de 
facteurs de nature très diverse. 
De même, en matière de dévelop-
pement durable et de transition 
énergétique commencent à se 
développer des systèmes « intel-
ligents » de distribution et de pro-
duction d’énergie, reposant sur 
une analyse fine, en temps réel, 
des besoins des consommateurs. 
Et, bien sûr, les potentialités sont 
immenses en termes de culture et 

d’accès aux savoirs : il ne s’agit pas 
seulement de l’accès massif à des 
savoirs jusqu’alors réservés à une 
minorité, mais de la transforma-
tion des modes d’apprentissage et 
du développement d’une culture 
de l’échange, de la collaboration, 
de la recherche et de la liberté 
d’expression.
Enfin, le développement de 
l’Open Data, c’est-à-dire la mise 
à disposition de tous, via Inter-
net, des données publiques, offre 
à chacun des capacités nouvelles 
d’exercice de sa citoyenneté et de 
contrôle de l’action publique.

Une technique qui sert  
un dangereux profilage
Mais ces possibilités nouvelles 
s’accompagnent de risques tout 
aussi considérables pour nos 
droits et nos libertés. Les révéla-
tions d’Edward Snowden ont per-
mis une prise de conscience mas-
sive de l’effectivité des menaces. 
On va au-delà du simple espion-
nage via l’interception des com-
munications : ce sont des pers-
pectives nouvelles de surveillance 
massive qui ont été ouvertes aux 
organismes en charge de la sécu-
rité : en effet, avec le Big Data, 
il est tentant de procéder à une 
collecte massive et indifférenciée 
d’informations et de traiter ces 
données de manière automatisée 

en vue d’opérations de prédiction 
et de profilage, en repérant des 
corrélations dans lesquelles on 
va rechercher des significations : 
le Big Data peut déboucher sur 
Big Brother. Peu importe pour 
certains si nos libertés sont ainsi 
bafouées ou si ce mode de trai-
tement permet difficilement de 
repérer des passages à l’acte ino-
pinés. Et l’essor de la biométrie, 
de la vidéosurveillance ou de 
la géolocalisation, parfois pré-
sentées par leurs promoteurs 
comme des avancées techniques 
sans conséquences, prend dans 
ce cadre une dimension particu-
lièrement inquiétante.
Ces capacités de profilage 
qu’offre la masse des données 
numériques et leurs techniques 
d’utilisation peut avoir aussi des 
conséquences considérables 
dans la vie courante : depuis la 
possibilité, pour les entreprises 
commerciales, de proposer sys-
tématiquement des produits 
adaptés au type de consomma-
teur qu’ils pensent avoir repéré, 
jusqu’à la possibilité pour les 
assurances d’adapter leur offre 
au profil de chacun, y compris 
en refusant d’assurer des profils 
considérés comme à risques. 
On comprend ainsi les enjeux 
économiques considérables 
qui résident dans ce Big Data, 

« 

« Il est tentant 
de traiter 

les données 
de manière 

automatisée en 
vue d’opérations 

de prédiction  
et de profilage,  

en repérant  
des corrélations 
dans lesquelles 

on va rechercher 
des significations : 

le Big Data peut 
déboucher  

sur Big Brother…
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dont certains parlent comme 
du pétrole du XXIe siècle. Il 
faut voir que les divers moteurs 
de recherche et plateformes 
numériques par lesquelles nous 
sommes contraints de passer, 
en proposant des réponses qui 
suivent un ordre prédéterminé 
voire en excluant certaines, 
peuvent modeler nos goûts, nos 
choix et nos modes de pensée. 
Qu’il s’agisse de culture, de vie 
sociale ou de politique, il y a là un 
enjeu démocratique particulière-
ment crucial.

Un consentement loin 
d’être libre et éclairé
D’une manière générale, ce qui est 
en jeu, c’est la capacité de chacun 
d’entre nous d’être librement ce 
qu’il souhaite être, dans toute sa 
complexité, sans se voir réifié en 
un jeu de données qui constituent 
un profil. C’est aussi le droit à dis-
poser d’une vie privée : certains 
acteurs du Net théorisent en effet 
l’idée que la vie privée ne serait 
qu’une parenthèse dans l’His-
toire, et que la norme sociale est 
la vie publique : un des penseurs 
de Google, Vint Cerf, a même 
inventé le concept de « publitude », 
par opposition à la solitude de la 
vie privée. C’est tout simplement 
oublier le lien entre l’affirmation 
de la vie privée et celle des droits 

de l’Homme et du citoyen. Ces 
risques sont d’autant plus grands 
que nous, utilisateurs, sommes 
tentés de les accepter comme la 
contrepartie d’avantages. C’est 
que souvent nous ignorons les 
conséquences des données que 
nous divulguons, soit même 
nous n’avons pas conscience de 
leur divulgation : ainsi, nombre 
d’applications gratuites ne le sont 
que parce qu’elles captent nos 
données, les utilisent et les com-
mercialisent ; et les conditions 
générales de vente ou d’utilisa-
tion qu’on nous demande d’ac-
cepter sont conçues de telle façon 
qu’elles ne le font que rarement 
apparaître clairement. De fait, il y 
a entre les utilisateurs individuels 
et les géants du Net un déséqui-
libre et une asymétrie en matière 
d’information tels que le consen-
tement libre et éclairé a peu de 
chances d’exister. 
Les propositions du Cese visent 
précisément à redonner la 
main aux utilisateurs, dans une 
démarche citoyenne et la promo-
tion d’une éthique du numérique.
Pour cela, il faut bien sûr amé-
liorer le cadre législatif et régle-
mentaire, tant au plan natio-
nal qu’au plan international, 
et notamment européen. Cela 
porte sur le rôle et le pouvoir des 
régulateurs comme la Cnil et ses 

homologues étrangers, question 
qui aujourd’hui fait l’objet de 
négociations dans l’Union euro-
péenne en vue d’un règlement 
sur la protection des données 
personnelles. Cela implique aussi 
la négociation d’une convention 
internationale de protection 
des données personnelles, en 
tant que droit fondamental de 
chaque individu.
Il s’agit aussi de promouvoir une 
politique de sécurité en faisant 
de la protection des données le 
réglage par défaut, notamment 
pour les objets connectés, et en 
créant par exemple un droit des 
citoyens au « silence des puces » 
et la généralisation de l’opt-in, 
qui repose sur un consentement 
libre et éclairé, qu’un accès aisé à 
l’information via des conditions 
générales d’utilisation (CGU) ou 
de vente (CGV) mieux encadrées 
doit pouvoir offrir. 

L’éducation au 
numérique, indispensable
En articulation avec ce cadre, le 
Cese met l’accent sur l’impor-
tance de l’éducation des utili-
sateurs comme instrument de 
la maîtrise citoyenne – et c’est 
sans doute là sa plus grande 
originalité. Cela renvoie au 
rôle central de l’école. L’éduca-
tion au numérique doit irriguer 
l’ensemble des disciplines et la 
formation des enseignants, pour 
que l’univers numérique ne soit 
pas un univers sans droit. Mais 
cette démarche doit aussi impli-
quer l’éducation informelle, par 
exemple avec la revitalisation 
des Espaces publics numériques 
(EPN) et de tous les lieux asso-
ciatifs qui peuvent y contribuer. 
Il s’agit de donner à chacun les 
moyens de se mouvoir en toute 
liberté et sécurité dans l’environ-
nement numérique. Il s’agit, en 
même temps, de lutter contre la 
fracture numérique. 
Comme l’a dit le rapporteur : 
« Pour restaurer la souveraineté 
numérique, il faut donner aux 
citoyens la maîtrise de leurs don-
nées numériques. » ●
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Depuis les origines  
de l’humanité  
jusqu’en 2003 ont été 
produits cinq mille milliards 
d’octets de données 
numériques. En 2010,  
il suffisait de deux jours 
pour en produire autant.


