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Le monde mis en données

Données territoriales

Données 
environnementales

Données 
personnelles
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Source : site web CNIG, 
http://cnig.gouv.fr/



L’ambition de l’usage des données

• Une mise en circulation maximisée

• Un enjeu de partage et de souveraineté

• Un enjeu technique

– Anonymisation

– Pseudonymisation
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• Protéger les 
données

• Partager les 
données



La protection de la donnée
• Protection de la donnée individuelle

– Vie privée
– Confidentialité

• Protection de la donnée collective
– Non discrimination
– Non stigmatisation
– Égalité territoriale
– Egalité d’accès
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Enjeux de qualité de la donnée
- De sa collecte (intégrité des données)

- De son usage

Enjeux individuels

Enjeux sociétaux



Partager

• Différentes pratiques de partage: 
– Entre des personnes/institutions situées sur 

différents territoires géographiques,

– Entre différentes communautés scientifiques qui 
ont leur propre culture,

– Entre des structures publiques et privées

• Partager des données de différentes nature
– Personnelles

– Non-personnelles
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Plusieurs niveaux de normes

• L’éthique
– Ensemble de valeurs devant conduire des actions de 

manière responsable

• Le droit
– Ensemble des règles juridiques obligatoires (lois) 

devant être respectées pour conduire ces actions

• Les devoirs profesionnels
– Ensemble de règles professionnelles (ex. Codes de 

déontologie, Code de conduite, Charte) devant être
respectées pour conduire des operations numériques
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Ethique du soin et éthique de la 
recherche
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Principes éthiques généraux

• Bienfaisance

• Non malfaisance

• Justice

• Responsabilité
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Protection des personnes

- Respect de leur dignité

- Respect de leur autonomie

(consentement)
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Quelles valeurs éthiques ?

- Autonomie
- Bienfaisance
- Non malfaisance
- Justice

- Transparence
- Loyauté
- Traçabilité 
- Qualité

Valeurs 
universelles

Valeurs du 
numérique
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Les valeurs éthiques

• Visent à arbitrer entre 
diverses tensions

– Protection de la donnée
– Données ouvertes

– Partage de la donnée
– Souveraineté de la donnée

– Impact environnemental de la 
mise en données, de son 
stockage et de sa distribution
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Le rôle de l’éthique

• Permettre d’avoir une réflexion sociétale sur 
ces nouveaux usages

• Mobiliser des valeurs pour rendre les 
opérations numériques légitimes 

• Agir dans un espace de confiance au bénéfice 
des personnes et de nos sociétés
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Evaluer le risque et le bénéfice à l’échelle 
individuelle et sociétale

Evaluer la valeur sociale de l’usage de la donnée 
(inspiré des lignes directrices éthique de la 
recherche CIOMS, 2016) :

- la qualité de l’information obtenue, 
- sa pertinence vis-à-vis des questions que cette 

information permet de résoudre
- sa contribution à l’émergence ou à l'évaluation 

d’interventions, de politiques ou de pratiques qui 
mettent en avant le bénéfice individuel ou public
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Consentement

Transparence

Confiance
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- Confiance dans les techniques

- Confiance dans les usages



L’innovation ne peut être uniquement pilotée 

par la science et la performance technique elle 

doit aussi intégrer dès le développement 

l’éthique et doit avoir un objectif social

Cela nécessite une intégration précoce de la 

réflexion éthique dans le développement des 

outils numériques 
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La gouvernance européenne 
du numérique
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