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Le monde des données

La mise en données du monde

•Comprendre le 

concept

•Quelques exemples

•Quels sont les risques?

•Comment réconcilier 

le Big data et la 

protection des 

données?

•Conclusions
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1. Comprendre le concept Big Data
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Big Data – les Méga données :
« données structurées ou non dont le très grand volume requiert 

des outils d’analyse adaptés ».
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Les donnés personnelles sont considérées comme l’or noir du XXIe siècle!!!!
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Big data, dans le monde de l’entreprise

•Big data >< données à caractère personnel

•Data driven stratégies

•Gouvernance des données

•Utilisation d’outils de « data management »

•Création de nouveaux métiers : 

►Chief data officer

►Chief digital officer

►Chief analytics officer

►DPO : data protection officer
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Big data, dans le secteur public

•Transparence des décisions, des algorithmes

•Profilage des citoyens
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Big data, quelques chiffres

•Plus de deux milliards de 

smartphones

•+ de 70.000 milliards 

d’objets connectés, 

chaque personne en 

possède surement en 

moyenne 8

•De la disquette….. Aux 

mégaoctets –

actuellement nous 

parlons de zettaoctets 

(10 exposant 21 octets)
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2. Comprendre le concept Big Data par 

les exemples
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Quelques exemples de projets Big data
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Agriculture 2.0 E-commerce
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Quelques exemples de projets Big data
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Mobilité
Smarthomes

Mobilité
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Quelques exemples de projets Big data
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Dans le domaine de la santé
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Dans le domaine de la santé
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Dans le domaine de la finance/ 

prévention de la fraude
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3. Comprendre les risques associés au Big

Data?

Quels sont les enjeux en termes de 

protection de la vie privée?
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Quels sont les risques

Au niveau sociétal : on s’interroge sur les 

mécanismes de prise de décision

•Avant : la donnée servait de base à une 

interprétation

•Big data : il est question d’établir des corrélations 

entre les données sans chercher une interprétation 

des causes-effets

•Faire parler les données nécessite une grande 

expertise – d’où la création de métiers spécifiques 

pour contrer ce risque de résultat ne faisant pas 

sens au niveau sociétal

•Déshumanisation des politiques
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Au niveau de la protection des données 

personnelles, quels sont les enjeux?

•Les risques communément cités sont :

►Discrimination

►Re-identification >< anonymisation

►Conclusions fiables (médecin prédictive)

►Durée de rétention des données >< droit à l’oubli

►Manque de transparence (réutilisations multiples)

►Mauvaise qualité de la donnée – absence de 

contrôle humain

►Piratage des objets connectés
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4. Comprendre le GDPR/RGPD pour 

l’appliquer au cas du Big Data
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Le big data et GDPR

•GDPR en quelques mots :

►Règlement européen publié en 2016 et d’application 

depuis le 25 mai 2018

►4 années de négociation, 4000 amendements

►Protège les résidant de l’Union européenne

►S’applique aux traitements de données à caractère 

personnel

►Nouvel arsenal de protection des droits des 

personnes à l’ère du numérique 
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PublicLa protection des données dans le 

monde
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Pays adéquat

Pays en adéquation

partielle

Autorité indépendante

et loi(s)

Avec législation

Pas de loi



Public

Nouveautés du GDPR

•Application potentiellement mondiale

•Élargissement des droits des personnes concernées

•Droit à l’oubli

•Obligation de notification des incidents de sécurité

•Possibilités d’amendes élevées 
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2 à 4 % du chiffre d’affaire annuel mondial

Ou

€10 à € 20 MILLIONS

Exemples :

- UK – British Airways : €204 millions

- Hôpital portugais €400.000

- Bulgarie : agence nationale financière €2,6 millions

- En cours : Facebook, google, Apple…..
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Grands principes du GDPR
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Application du GDPR au big data

•Principe de finalité – transparence - limitation

►Le responsable du traitement doit annoncer les 

finalités pour lesquelles les données sont 

collectées et ensuite ne pas re-utiliser 

ulétrieurement ces données pour des finalités 

incompatibles

►Big data : collecte massive, souvent sans but 

précis déterminé à l’avance

►Difficulté d’annoncer un but précis et explicite

►Réutilisations multiples non annoncées et non 

compatibles avec la finalité de collecte initiale
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Application du GDPR au big data

PISTE DE SOLUTIONS

►Exemple le cas de la médecine de précision: 

formulaire de consentement éclairé répondant 

au GDPR et au droit du patient – au droit des 

essais cliniques, délimitant les finalités envisagées 

(termes clairs mais larges)

►Consentements séparés pour des finalités 

différentes

•Finalités à priori compatibles (statistiques –

recherche)

•Retourner vers la personne concernée : récolter le 

consentement – pas très envisageable!

•Anonymisation, oui mais….
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Application du GDPR au big data

Principe de légalité

•Selon le GDPR, il faut baser son traitement de 

données sur une des six bases légales admissibles

•Big data : pour un seul traitement il faudra 

surement identifier plusieures bases légales 

différentes, travail fastidieux!
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Application du GDPR au big data

Principe de minimisation des données / retention

des données

•Big data : 

►basé sur la récolte et le traitement de quantités 

massives de données

►Le GDPR prône l’inverse : limitation stricte du 

traitement aux données adéquates, pertinentes 

et nécessaires, pour une durée limitée dans le 

temps

►La limitation s’applique au niveau qualitatif et 

quantitatif!

►Obligation d’effacement des données ou 

d’anonymisation, sauf pour des finalités 

statistiques ou scientifiques
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Qui du profiling et big data?

•trois critères qui caractérisent la notion de 

profilage :

►un traitement automatisé ;

►un traitement qui porte sur des données 

personnelles ;

►un traitement dont l’objectif est d’évaluer les 

aspects personnels d’une personne physique, 

notamment pour analyser ou prédire des 

éléments (rendement au travail, comportement, 

intérêts).
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Qui du profiling et big data?

Cadre légal GDPR

• Les personnes concernées par un traitement 

impliquant une technique de profilage doivent en 

être informées 

•elles bénéficient aussi d’un droit d’opposition

►possible « que pour des raisons tenant à sa 

situation particulière » (si base = intérêt public ou 

intérêt légitime du responsable)

Dans la pratique actuelle …. Pas de transparence 

et donc pas d’opposition possible!
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Le GDPR va plus loin 

•le droit pour une personne de ne pas faire l’objet 

d’une prise de décision individuelle automatisée, 

càd :

►une décision ;

►fondée exclusivement sur un traitement 

automatisé ;

►produisant des effets juridiques ou susceptibles 

d’affecter de manière significative la personne 

concernée

•Sauf si consentement explicite (ou contrat ou 

obligation légale)
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5. Le GDPR, un rendez-vous manqué pour 

le Big Data?
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Conclusions

•GDPR, une occasion manquée de donner un cadre légal 

au big data?

•Doute sur les valeurs de consentement, sur la 

transparence, sur la possibilité de s’opposer au profilage…

•Importance de structurer les projets autours des fonctions 

clés : data scientist, le CDO, le DPO

•Mise en place au sein des entreprises d’un réel « data 

management » avec des outils corrects

•Remise en cause de la légalité du traitement à toutes les 

étapes

•Création d’une gouvernance dans l’entreprise (cf. 

Facebook – Cambridge Analytica – FTC)

•Application de chartes éthiques
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