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Introduction (1) 
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Défi

• Passer en mode Smart Data

Actualité

• Vers le renouveau de l’Open Data

Enjeu

• La bonne décision au bon moment
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• Données 
traitées en 
temps réel

• Selon les cas, 
il est même 
possible de ne 
plus stocker 
les 
informations 
mais de les 
analyser en 
flux 
(streaming)

V
a
ri
é

té
 

• Les données 
analysées ne 
sont plus 
forcément 
structurées, 
mais peuvent 
être du texte, 
des images, 
du contenu 
multimédia, 
des traces 
numériques, 
des objets 
connectés…

V
é
ra

c
it
é • Qualité des 

données

V
a
le

u
r • Valeur qu’il est 

possible de 
tirer de ces 
données, les 
usages 
qu’elles 
produisent

La notion de Big Data regroupe la démarche et le stockage de grandes quantités de données 

correspondant à la règle des 4V qui, à part le Volume, caractérise les notions de :

• Vitesse

• Variété

• Véracité

• Valeur
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Données 
sources

Traitement Résultats

• Le cycle de vie de l’appropriation

Disponibilité – Appropriation – Sécurité



1. L’identification des données

1. Données 

publiques

2. Données 

personnelles
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1.1 Données publiques
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Principe de 
disponibilité

• Droit de disposer de toutes les données issues des documents administratifs

• Aucun besoin de justifier d’un intérêt particulier ou d’une qualité spéciale pour pouvoir consulter les 
documents administratifs

• Exceptions :

• Documents dont certaines lois interdisent ou règlementent la communication

• Documents susceptibles de porter atteinte à des secrets d’État, à la sûreté ou à la sécurité du 
territoire

Principe de 
réutilisation

•Droit de réutiliser les données à des fins commerciales ou non

•Données concernées : données détenues par les acteurs publics et produites par un autre acteur public 
(directement ou en maîtrise d’ouvrage), dans le cadre de ses missions de service public

•Exceptions : 

• Données exclues de tout droit d’accès, sauf si ces données font l’objet d’une diffusion publique

• Données produites ou reçues par les administrations dans l’exercice d’une mission de service public 
industriel et commercial ;

• Données sur lesquelles il existe des droits de propriété intellectuelle, sauf si leur propriétaire en 
autorise l’exploitation.

Principe de 
gratuité

•Principe posé par la loi 2015-1779 du 28 12 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la 
réutilisation des informations du secteur public: « La réutilisation d’informations publiques est gratuite. »

•Exceptions au bénéfice des :

•administrations tenues de couvrir par leur ressources propres une part substantielle des coûts liés à 
l'accomplissement de leurs missions de service public ;

•organismes supportant les coûts de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, 
musées et archives.

•Création de la licence ouverte :

• Grande liberté de réutilisation des données

• Exigence forte de transparence des données et de la qualité des sources

• Opportunité de mutualisation pour les autres données publiques

 Projet de loi Lemaire adopté le 26 01 2016 : ouverture du champ de 

diffusion et de réutilisation des données publiques



1.2 Données à caractère personnel

Notion

• Toute information

• Relative à une personne physique

• Identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement

• ensemble des moyens en vue de permettre son 
identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le 
responsable du traitement ou toute autre personne

• par référence à un numéro d’identification ou à un ou 
plusieurs éléments qui lui sont propres

• Art. 2 Loi Informatique et Libertés 6 janv 1978
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Responsable de traitement

Notion

• Personne physique ou morale, autorité 
publique, service ou tout autre 
organisme

• Seul ou conjointement avec d’autres

• Détermine les finalités et moyens du 
traitement
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Les grands principes Informatique et libertés
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Traitement loyal et licite

Finalité déterminée, explicite et légitime

Données pertinentes, adéquates, non excessives, 
complètes, exactes et mises à jour

Durée de conservation proportionnée 

Sécurité et confidentialité

Flux transfrontières

•Privacy by 

design



Privacy by design
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PRIVACY BY 
DESIGN

Approche de 
protection 

des 
données 

dès la 
conception

Contrôles 
de licéité

Gage de 
qualité et de 

confiance 
pour les 
clients

Conformité 
des 

traitements

Outil de 
management 

du risque 
juridique



Individus

Droit 
d’information

Droit d’accès

Droit de 
modification

Droit de 
suppression

Vers un droit 
à l’oubli

Mention 
d’informations

Droit des personnes
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Formalités préalables

Absence de risque d’atteinte à la vie privée et aux 
droits des personnes

Traitements sous 
surveillance légale

Dispense Déclaration
Autorisation/

Avis

Simplifiée Normale Unique Normale
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Contrôles et pouvoir de sanction de la Cnil

• Droit d’effectuer des contrôles et droit de communication

• Formalisme et procédure à suivre

• Droit des contrôlés

• Délit d’entrave

• Sanctions administratives

• Sanctions pécuniaires

• Sanctions pénales

• Publicité / publication

• Coopération entre la CNIL et la DGCCRF (art. L 141-1 C 

consommation – Renforcement des pouvoirs de la 

DGCCRF par la Loi Consommation)
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Conseils

1. Cartographier les données 

2. Identifier les usages et les outils 

3. Adopter une charte interne

4. Faire un audit
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Questions - Réponses
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