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25 questions pour interroger l’avenir

L’après Big Brother...
Le nombre de données générées connaît une croissance exponentielle : 
déplacements, consommations d’énergie, pratiques d’achat, etc. 
Ces informations sont toutes enregistrées et stockées. Elles 
représentent une véritable richesse. Mais comment ces informations 
sont-elles utilisées? Et pour quelles fi nalités?

Les applications disponibles sur les mobiles ou 
téléchargées enregistrent un volume énorme 
d’ informations, toutes utilisées à des fi ns 
prospectives, commerciales ou autres.

des données existantes dans le monde 

ont été créées il y a moins de 2 ans

source : Le big data au quotidien
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DONNÉES CLEFS

Toutes les données disponibles sur Internet 
représentent une source d’ informations d’une 
richesse extraordinaire.

La généralisation des données ouvertes 
De plus en plus de collectivités publiques et structures privées permettent l’accès à 
leurs données sur Internet : il s’agit de l’opendata et du big data. 
Ces informations concernent tous les sujets du quotidien : population, économie, 
mobilité, santé, environnement, etc. Certaines données restent assez générales, 
par exemple les indicateurs communaux. D’autres sont beaucoup plus précises. 
Elles permettent une connaissance fi ne de l’individu. Les fi chiers sont utilisables par 
les spécialistes comme par les citoyens. Leurs traitements nécessitent toutefois des 
compétences techniques. 

Les données personnelles peuvent provenir :
• de l’utilisation d’applications,
• de l’usage de services (énergies, données mobiles, GPS, carte de fi délité, etc.),
• d’applications collaboratives, type Waze. Les utilisateurs choisissent eux mêmes 

de délivrer de l’information.
L’analyse de ces données, anonymes, permet de mieux connaître la population et ses 
modes de vie. Elle peut être réutilisée à des fi ns commerciales, politiques ou autres. 

d’objets connectés d’ici 2020

source : Cloudera
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30 milliards

Chaque minute, dans le monde...

2,4 millions de «like» sur Instagram, environ 9 700 tweets 

envoyés, 216 000 photos partagées sur Facebook Messenger 

ou encore 7 millions de vidéos vues sur Snapchat

Les données personnelles : quelles utilisations?



consulter notre blog et échanger avec 
nous sur…demain.aurm.org

« Open Data : des sources d’informations extraordinaires, 
transformer ce matériau brut en «pépites», AURM, déc. 2015

Ressources Opendata de l’AURM
www.aurm.org / Rubrique «Ressources»

«Mobilités et applications numériques : état des lieux et enjeux 
dans le sud-Alsace», AURM, janvier 2017
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L’expansion de la collecte et la diff usion des données est une réalité. 
Demain, quid de l’affi  chage de notre vie privée?

Contact : Nathalie Saby

Chargée d’études Centre de ressources
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 73
Courriel : nathalie.saby@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à voir…

L’information disponible sur Internet est-elle 

amenée à évoluer jusqu’à une transparence 

totale ?

Comment seront gérées les données 

personnelles ? 

Allons-nous protéger davantage les 

informations ou en revanche continuer de les 

ouvrir ?

Ouverture des données :

quels risques?
L’analyse des données personnelles permet de mieux appréhender 
les besoins et attentes des citoyens. Elle peut également favoriser 
la connaissance des territoires : par exemple les déplacements des 
touristes à partir des données de localisation mobile.

Toutefois, l’utilisation de ces données pose la question de la 
protection de la vie privée des individus.

Aussi, il existe un fort paradoxe entre le fait d’imposer de masquer 
des informations personnelles et dévoiler des détails privés sur les 
réseaux sociaux. Quel équilibre trouver? 

Demain, restriction ou ouverture 

des données?
Le développement du numérique, donc les données générées, 
se poursuit. De nombreux scénarios sont envisageables pour les 
prochaines années. Parmi eux, ces deux hypothèses extrêmes :

• Vers une ouverture totale de l’information

Le numérique continue de se développer et devient 
omniprésent. La moindre démarche, personnelle ou 
professionnelle, est enregistrée : déplacements, achats, 
conversations, etc. Il s’agit d’une réelle transparence! Ces 
informations peuvent être utilisées par des tiers. Un des 
avantages de cette connaissance totale est la facilitation du 
quotidien. L’anticipation est facilitée. Les informations sont 
disponibles en temps réel. Mais quid du respect de la vie privée?

• Vers une ouverture très contrôlée de l’information

Les citoyens refusent l’utilisation et l’appropriation de 
l’ensemble des données qui transitent sur Internet. Seules les 
informations qu’ils souhaitent diff user peuvent être réellement 
exploitées. Le numérique continue de se répendre uniquement 
dans certains domaines, tels que la recherche ou la santé. 
Le temps n’est plus à la croissance exponentielle du «tout 
intelligent». Le développement du numérique est régulé. 

© ErDF
Les compteurs intelligents Linky restent controversées. 
Ils enregistrent les consommations électriques de chacun et les 
transfèrent directement au distributeur d’énergie. 


