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Fiche de cours 

S-14 Données ouvertes et Big Data 

Contenus 

Données ouvertes 

Les données ouvertes sont des « données brutes non nominatives et libres de droits, produites ou 

recueillies par un organisme public ou privé, qui sont accessibles aux citoyens par Internet » (Office 

québécois de la langue française 2013). 

 
(Open Data Institute 2015) 

Principes 

L’Open Data Charter (s.d.) a émis six principes concernant les données ouvertes : 

1. Ouvertes par défaut : les données sont présumées ouvertes à la publication, sauf exception pour 

des raisons de sécurité ou de protection des données (personnelles par exemple) ; 

2. Diffusées en temps opportun et exhaustives : publication rapide et complète des données, sous 

leur forme originale et non modifiée idéalement ; 

3. Accessibles et utilisables : lisibles par les machines et faciles à trouver, dans des formats ouverts, 

en licences ouvertes ; 

4. Comparables et interopérables : nécessité d'avoir des ensembles de données de qualité qui 

puissent communiquer entre eux ; 
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5. Servant à l’amélioration de la gouvernance et de la participation citoyenne : transparence qui 

peut améliorer les services publics ; 

6. Favorisant le développement inclusif et l’innovation : stimule le développement économique. 

Enjeux et considérations archivistiques 

Conservation permanente 

L’archiviste a un rôle à jouer dans la mise en place de dispositifs afin de garantir l’accès et l’exploitabilité 

durables des données ouvertes. 

Évaluation 

À travers l’évaluation archivistique, il convient d’identifier clairement les données qui peuvent être 

partagées de celles qui ne le peuvent pas, comme les données personnelles et / ou sensibles. 

Protection et droits d’accès 

Les données personnelles et sensibles sont soumises à des législations encadrant leur protection. Il 

convient donc de s’assurer que les droits d’accès soient correctement régulés. 

Big Data 

Le Big Data « désigne à la fois la production de données massives et le développement de technologies 

capables de les traiter afin d’en extraire des corrélations ou du sens » (Grinbaum 2017, p. 2). 

Caractéristiques (Imbert 2016) 

• 3 V 

• Volume : peta, exa, zettaoctet… 

• Vélocité : fréquence à laquelle les données sont générées… 

• Variété : données brutes, structurées, texte, image… 

• + 2 autres : 

• Véracité: précision, pertinence → fiabilité 

• Valeur: génération d’une valeur pour l’institution 

Enjeux et considérations archivistiques 

Contrôle et gouvernance 

Le Plan stratégique fédéral de recherche et de développement sur les grandes données de la Maison-

Blanche, publié en mai 2016, traite de la création des capacités de la prochaine génération, de la 

compréhension de la fiabilité des données et des connaissances qui en découlent, de l'augmentation de la 

valeur des données grâce à des politiques, de la compréhension des grandes collectes de données en 

matière de protection de la vie privée, de sécurité et d'éthique et de la création de grands centres de 

comparaison des données (Marciano et al. 2018). 
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Conservation permanente 

Dispositifs et garanties de l’accès et de l’exploitabilité durables des données massives 

Évaluation et élimination 

Hugues Ferreboeuf (2018, pp. 15-16) et son équipe estiment que « la consommation énergétique du 

Numérique dans le monde augmente d’environ 9% par an (période 2015 à 2020) » et que « [l]a part du 

Numérique dans la consommation finale d’énergie (elle-même en croissance de 1,5% par an) aura ainsi 

augmenté de presque 70% entre 2013 et 2020 ». 

Face à ce problème, van Bussel, Smit et van de Pas (2015) proposent par exemple un Green Archiving Model, 

combinant les éléments de la Green IT et l’évaluation archivistique. 

Protection 

De nombreuses données sont récoltées à travers différentes applications, comme des dispositifs pour 

rendre les maisons ou les voitures intelligentes, ou encore les bracelets connectés. Il s’agit de l’Internet des 

Objets. Or si ces différentes données sont anonymisées, leur recoupage peut amener à une perte 

d’anonymisation (PFPDT [s.d.]). 

Types d’évaluation 

- Examen de connaissances 

- Étude de cas 

- … 
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