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Opportunités et challenges
S’orienter dans le nouveau
monde des données

L’histoire de l’humanité illustre la puissance de
transformation de la technologie. Lorsqu’elle
s’installe dans notre quotidien, elle amène
avec elle de profonds changements au
sein de notre société. La voiture n’a
pas fait que raccourcir les trajets : elle a
remodelé nos villes, nos habitudes de travail
et nos structures familiales, en modifiant à
la fois notre rapport à l’environnement et
l’environnement lui-même. La numérisation
a eu un impact au moins aussi étendu, avec
un processus vertigineux de perturbation
et d’innovation qui va sans cesse en
s’accélérant.
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Si la révolution numérique n’en est qu’à ses débuts, elle a
déjà renversé bien des préceptes du monde analogique,
mais au lieu de plastique et de rivets métalliques, elle est
partie des matières premières de l’existence humaine - les
données à caractère personnel. Les capacités grandissantes
de la technologie axée sur les données produisent déjà des
opportunités qui auraient été impensables quelques décennies
plus tôt. Il serait étonnant qu’un changement d’une si grande
portée soit dépourvu de conséquences, qu’elles soient positives,
négatives ou un mélange stupéfiant des deux. Alors que nous
nous efforçons de saisir l’immédiateté de la transformation
numérique et de la mise en données du monde, nous prenons
rarement le temps de regarder vers d’autres horizons ou de
réfléchir à la direction dans laquelle nous souhaitons aller.
L’évolution technologique a multiplié considérablement les flux
d’information tout en contribuant à affaiblir notre foi dans les
systèmes et institutions qui confirmaient pour nous le caractère
légitime de l’information. Les données se multiplient sous
toutes leurs formes, mais la confiance envers les institutions
qui recueillent, manipulent et analysent les données — soit la
plupart d’entre elles - est en train de s’infléchir, notamment du
fait d’erreurs et de dysfonctionnements institutionnels, mais
aussi, dans les cas les plus préjudiciables, de malfaisance. En
2017, le baromètre Edelman Trust de 28 pays a détecté pour
la première fois une baisse à tous les niveaux de la confiance à
l’égard des gouvernements, des médias, des entreprises et des
organisations non-gouvernementales.
Cette réalité renforce l’urgence du débat autour de l’impact
des technologies axées sur les données et sa complexité.
Les sociétés internationales qui, l’an dernier, m’ont contactée
pour être à la tête d’une nouvelle initiative visant à examiner
les opportunités croissantes et les challenges issus des
technologies axées sur les données, ont compris que
s’approprier ces challenges revêtait un caractère impératif
pour leurs activités. Si elles évoluent dans cet espace sans
prendre les précautions d’usage, elles génèrent des risques
pour autrui mais aussi pour elles-mêmes. Elles ont aussi pris
conscience d’un autre impératif : dans un monde marqué par
un patchwork réglementaire et des turbulences politiques,
la construction d’un environnement de données qui soit à
caractère éthique et durable repose sur les entreprises qui
doivent s’impliquer, au-delà de leurs simples obligations au
regard de la loi, afin de parvenir à un tel résultat.
Cela signifie non seulement identifier et adopter les bonnes
pratiques, mais aussi constamment mettre à jour leur structure et
leur culture afin de refléter et d’anticiper ces réalités changeantes.
Pour cela, il faut des analyses d’impact tournées vers l’avenir
et une réflexion critique face aux hypothèses et idées reçues,
comme la notion que les gains de sécurité offerts par la
technologie doivent se faire au détriment de la protection de la
vie privée, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Cela signifie
aussi mettre les idées en commun et ouvrir le dialogue sur les
questions sensibles. Ces problématiques ne sont pas toujours
simples à appréhender pour les entreprises. C’est ainsi que
Datum Future a vu le jour - ce nouveau groupe de réflexion à
but non lucratif, est soutenu et bien informé par les entreprises
membres, et structuré de sorte que les décisions concernant le
contenu et l’orientation des initiatives et des projets soient prises
indépendamment d’eux, individuellement et collectivement.

La création de Datum Future s’est appuyée sur la conviction
que le seul moyen de s’assurer un avenir meilleur est de
participer à sa construction. Et le seul moyen de concrétiser
les opportunités offertes par l’ère numérique - par le Big
Data, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle
(IA), l’automatisation, les appareils et les villes connectés, les
systèmes cloud, les technologies des “registres distribués” et
bien d’autres tendances et capacités émergentes - implique
aussi de comprendre et de communiquer les inconvénients
existants et de trouver des moyens de les atténuer ou, encore
mieux, de leur apporter une solution.
De nombreuses organisations de chercheurs s’activent déjà
dans ces domaines, et Datum Future s’emploiera à mettre en
exergue leurs rapports et recommandations et à chercher des
projets et partenariats communs. Par le biais de collaboration,
d’études et d’initiatives qu’elle conduit, Datum Future offre un
autre atout, à savoir la capacité de puiser dans l’expérience de
ses membres et d’encourager des discussions cruciales, en son
sein et avec d’autres entités. L’éventail de secteurs représenté
par les huit membres fondateurs - Accenture, BNP Paribas,
Experian, Facebook, Mastercard, Microsoft, Novartis et Publicis
Groupe - reflète une autre évolution fondamentale. De nos jours,
les sociétés internationales sont toutes, en quelque sorte, des
sociétés technologiques, puisque les données occupent une
place de plus en plus centrale dans leurs activités.
Travail de recherche fondamentale, ce rapport décrit le
terrain numérique et son évolution rapide. Il identifie cinq
domaines d’opportunités maximales, Powerful Me, Healthier
World, Protected Lives, Smart Cities et Brighter Economies,
accompagnés de challenges qui sont susceptibles de diminuer
ou de fausser leurs impacts. Le rapport met en exergue un
obstacle que Datum Future s’efforcera d’étudier : la fracture
autour du débat relatif aux données. La signification même du
terme “données” porte à confusion, ainsi que la manière dont les
données sont créées, recueillies et déployées. Une rupture plus
dommageable apparaît dans la nature de la discussion proprement
dite. Les entreprises, les gouvernements et les régulateurs, d’une
part, et les scientifiques, techniciens et les personnes privées (qui
sont parfois, mais pas toujours forcément des consommateurs)
d’autre part, sont souvent engagés dans un dialogue de sourds.
Rassembler ces conversations, casser les silos qui existent au
sein de ces parties prenantes et entre elles, voilà ce qui permettra
d’avoir un débat éclairé et de prendre les décisions qui sont
indispensables pour s’orienter sur la voie d’un avenir meilleur.
Si les intérêts de ces parties prenantes convergent et se
chevauchent parfois, ils semblent par moments conflictuels.
Datum Future part du principe qu’il est non seulement possible
d’équilibrer les intérêts des entreprises et des particuliers, mais
que c’est essentiel pour le bien-être futur des entreprises, des
individus et de la société au sens large.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Cordialement,
Catherine Mayer
Executive Director
Datum Future
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Synthèse de l’étude
Contexte
Les données à caractère personnel1 sont
en train de révolutionner les modes de vie,
de travail, de loisirs et les interactions. Les
opportunités émanant de cette transformation
sont multiples : économies dynamisées,
grandes avancées dans le domaine de la
santé, sécurité et sûreté renforcées, plus
grand pouvoir d’action individuel et moyens
optimaux d’organiser les foyers et les villes.

Le rythme du changement s’accélère. On constate une vague
d’investissements dans le domaine des technologies liées aux
données, comme l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets
(IoT), les systèmes cloud et les nouvelles technologies des
“registres distribués” (DLT), y compris la blockchain.
Les données sont déjà la pierre angulaire de la sphère digitale en
plein essor, elles deviennent de plus en plus abondantes au fur et
à mesure que les personnes génèrent des données personnelles
à partir d’un nombre croissant d’appareils connectés.
Les entreprises du secteur privé et les prestataires de services
publics sont pour la plupart déjà numérisés. La vitesse de
transformation des autres n’est limitée que par leur capacité à
attirer les compétences nécessaires. Au fur et à mesure que les
organismes des secteurs publics et privés mettent en œuvre ces
transformations, elles ont d’immenses répercussions sociales.
Ces changements fondamentaux ne sont pas dépourvus
d’inconvénients potentiels. Alors que les données occupent une
place prépondérante dans bon nombre d’activités humaines, les
dommages potentiels que leur utilisation abusive - délibérée ou
involontaire - pourrait entraîner sont amplifiés pour les individus et
à grande échelle. On a recours à I’intox et à la propagande pour
essayer de manipuler les systèmes. Les dangers d’exclusion
numérique et de biais algorithmique se multiplient. Les données
utilisées pour former les solutions d’IA peuvent refléter les
inégalités existantes et risquent donc de les pérenniser, puisqu’ils
sont le miroir d’un monde qui exclut ou marginalise certains
groupes. Les biais générés par l’homme ou la méconnaissance
des inégalités structurelles pourraient alors amplifier le problème
si les algorithmes sont élaborés pour tenir compte de facteurs qui
désavantagent ces groupes.
L’accès aux technologies des données varie selon les différents
groupes socioéconomiques et démographiques, certaines
populations plus pauvres et plus âgées étant exclues de plus en
plus de domaines d’activités et d’opportunités. Il conviendrait
également de mieux élucider les différences de comportement.
Les études laissent entrevoir, par exemple, que les jeunes
générations sont plus enclines à partager les données mais
l’on ignore s’il s’agit d’une évolution culturelle, ou si c’est parce
qu’elles auraient moins à perdre si leurs données personnelles
tombaient entre de mauvaises mains, ou encore qu’elles ne
perçoivent pas le risque de la même façon.

4

2

le monde. Le manque de compréhension commune des
bénéfices et des risques émanant des données pour chaque
groupe contribuera au maintien de perspectives étriquées et
limitera les dialogues constructifs ainsi que les avancées.
Par ailleurs, les préoccupations divergent d’un pays, d’une
culture et d’un système politique à l’autre. Impossible de séparer
le concept de droits en matière de protection des données du
concept des droits humains, ni des écarts importants qui existent
entre les cadres juridiques et les institutions qui se consacrent à
la défense de ces droits. D’autre part, les sociétés internationales
opèrent au sein d’environnements réglementaires mouvants :
des pays comme les États-Unis ont des réglementations peu
contraignantes sur les données, fondées sur les risques ;
d’autres régions, comme l’UE, ont mis en place un règlement
horizontal complet sur les données (y compris des pays comme
l’Allemagne qui se méfient particulièrement de la collecte des
données) ; ou encore des pays comme la Chine dans lesquels
les données personnelles sont effectivement nationalisées. Ce
rapport se focalise sur l’Europe, le continent nord-américain et les
économies de marché en Asie.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD)
de l’Union européenne a vraiment changé la donne. Le
thème de la gouvernance des données est apparu à l’ordre
du jour des conseils d’administration, les sociétés ont investi
considérablement pour la mise en conformité et cela a également
contribué à sensibiliser les individus sur la question de leurs
données personnelles et de leurs modes d’utilisation. On doit
se féliciter de ces développements. Il est trop tôt pour savoir
combien d’entreprises sont en conformité, quels moyens les
régulateurs choisiront pour faire appliquer le nouveau règlement
et - surtout - si le nouveau cadre et les investissements engagés
par les sociétés dans ce domaine auront des effets plus positifs
pour les individus.

Il est essentiel d’analyser ces questions et de faire face à
ces nouvelles problématiques pour exploiter pleinement les
opportunités considérables identifiées dans ce rapport. Pour
cela, il est nécessaire d’adopter une vision à long terme —
allant au-delà des planifications habituelles des entreprises et
des cycles électoraux.
Il existe aussi un besoin urgent de reconnaître et de pallier
aux ruptures qui amoindrissent le débat entre les différentes
parties prenantes et nuisent à la prise de décisions autour des
données. Impossible d’avoir des discussions sensées autour
des opportunités et des challenges d’un avenir axé sur les
données sans se demander à qui reviendront les bénéfices et qui
devra affronter les challenges. Comme le révèle ce rapport, les
réponses diffèrent pour les diverses parties prenantes qui sont les
plus impliquées : entreprises, gouvernements et régulateurs,
scientifiques et techniciens, ainsi que les personnes impactées
par la révolution numérique — c’est-à-dire quasiment tout
1. Les données personnelles englobent celles qui sont fournies volontairement par
les individus, auxquelles viennent s’ajouter celles découlant de l’observation de leur
comportement et les conclusions qui en sont tirées. Cf. Personal Data: The Emergence of a
New Asset Class, An Initiative of the World Economic Forum, janvier 2011
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Méthodologie et démarche

Cette étude vise à cartographier le terrain complexe de l’univers
des données et à fournir un cadre propice à de futures études
dans ce domaine. Le cabinet d’experts en économie numérique
Ctrl-Shift a procédé à une recherche documentaire et à des
entretiens approfondis avec des représentants d’entreprises,
de gouvernements et de régulateurs, de la communauté
scientifique et technologique et d’organisations représentant les
intérêts des individus. Ce travail a été testé par, et comparé aux
travaux de Weborama BigFish, un outil d’analyse sémantique
de haute précision et à grande échelle, et les recherches
itératives ont permis de saisir les divergences d’idées et
les préoccupations relatives aux données telles qu’elles
s’expriment en ligne. Weborama est un partenaire stratégique
et collaborateur de Publicis Groupe, membre fondateur de
Datum Future. Les membres fondateurs de Datum Future ont
également accordé des entretiens à Ctrl-Shift et fourni des
études de cas.
Le premier stade de l’étude a révélé l’existence d’un important
consensus sur les cinq principaux domaines offrant des
opportunités significatives de bénéfice sociétal, sur lesquels Datum
Future s’est ensuite focalisé au sein de cette étude et qui définiront
les priorités pour des projets à venir : santé, sécurité, pouvoir
d’action individuelle, dynamisme économique et villes intelligentes.
Ce processus a également confirmé l’existence d’écarts
importants entre les différentes parties prenantes clés, qui ne
considèrent pas et ne discutent pas de ces opportunités de la
même manière.
Les stades ultérieurs de l’étude ont permis d’affiner ces
domaines d’opportunités et d’identifier certains inconvénients
possibles.

Principaux constats

Le rapport entre les cinq domaines d’opportunités majeures —
Powerful Me, Healthier World, Protected Lives, Smart Cities et
Brighter Economies — est illustré dans le graphisme généré par
BigFish, intitulé Domaines d’opportunités. Comme on peut le voir,
ils ne s’excluent pas mutuellement — ils font tous apparaître
des thèmes transverses comme l’IA et l’Internet des objets —
mais ils sont bien distincts.
Powerful Me couvre les possibilités croissantes offertes par les
données aux individus de trouver l’information, d’apprendre,
de prendre de meilleures décisions, de participer, d’organiser,
d’automatiser les tâches et de personnaliser les services.
Healthier World est peut-être le plus transformateur des domaines
d’opportunités, étant donné son impact sur la longévité et la
qualité de vie. Les technologies liées à l’exploitation des données
conduisent déjà à des avancées dans le domaine de la santé
publique, notamment la prévention, le diagnostic et le traitement
des maladies, ainsi que des services de santé moins chers, plus
efficaces et mieux ciblés. Dans un avenir plus lointain, il y a la
possibilité de prolonger la durée de vie en bonne santé.
Protected Lives identifie le potentiel en termes de déploiement de
technologies liées à l’exploitation des données afin d’atténuer ou
de prévenir des défis hétérogènes de grande envergure, qui vont
de la criminalité au terrorisme, jusqu’aux catastrophes naturelles
et d’origine humaine, comme les défis liés aux changements
climatiques.
Smart Cities sera le banc d’essais pour plusieurs opportunités
qui rentrent aussi dans d’autres catégories ; elles visent à
renforcer la sécurité pour les habitants, à transformer les
systèmes et les options de transport, à améliorer la durabilité
écologique et à encourager la participation civique.

Brighter Economies englobe le potentiel économique de tous
ces autres domaines d’innovation axés sur les données, en vue
de favoriser d’autres innovations, de renforcer l’efficacité, de faire
baisser les coûts, de créer de toutes nouvelles industries et de
promouvoir la croissance.
Si les opportunités apparaissent clairement, les challenges eux
aussi sont frappants : s’assurer que la prospérité engendrée
par les données bénéficie à l’économie toute entière et à
l’ensemble de la population, en investissant en particulier dans
l’éducation nécessaire au développement des connaissances
et de l’expertise dans ce domaine et afin d’atténuer l’impact
de l’automatisation sur la suppression d’emplois ; apaiser les
tensions entre sécurité et vie privée et toujours se prémunir
contre des conséquences inattendues telles que l’exclusion
numérique, le biais algorithmique et la manipulation possible
des systèmes, de la pensée et des comportements. Le rapport
identifie cinq domaines clés dans lesquels les entreprises
peuvent prendre la tête du mouvement pour obtenir les
meilleurs résultats possibles.

Recommandations

Pour libérer le potentiel des données, de manière à ce que
toutes les parties puissent en partager les bénéfices, il
est nécessaire de coopérer - une collaboration impliquant
les différentes parties prenantes, des entreprises, des
gouvernements, des régulateurs et des institutions de la société
civile telles que les universités et les organisations représentant
les droits de la personne. Ceci représente un défi majeur dans
la mesure où ils n’ont pas la même vision de l’opportunité future
ni la même interprétation des inconvénients potentiels.
Aboutir à cette compréhension commune relève clairement du
domaine de responsabilité du gouvernement, mais les entreprises
aussi doivent assumer un rôle de chef de file pour mieux aligner
ces parties prenantes. Et elles doivent commencer par le faire en
interne. Les sociétés internationales sont averties des défis posés
par la communication interne, mais elles doivent faire des efforts
particuliers pour veiller à ce que les différents rôles et départements
adoptent une approche commune des données.
Il leur faut également montrer qu’elles s’engagent à travailler
avec les gouvernements et les régulateurs, la société civile et les
communautés scientifiques et technologiques.
La mise en place d’une gouvernance efficace dans la gestion
et l’utilisation des données est un processus collaboratif.
La réglementation contribue à créer des règles du jeu
équitables, tout en mettant un frein à la prospérité des gens
mal intentionnés. Mais les organisations doivent également
forger en interne des cadres de gouvernance des données
qui aillent au-delà de la simple conformité et permettent de
gagner la confiance de tous les propriétaires de données.
C’est particulièrement important lorsque la réglementation a
du mal à suivre les développements technologiques, comme
c’est souvent le cas. Il est dans l’intérêt des entreprises et des
gouvernements de collaborer pour veiller à ce que les bonnes
réglementations soient appliquées et les bonnes pratiques de
gouvernance intégrées dans les organisations, afin d’atteindre,
ensemble, les objectifs qui sont de protéger les individus et de
faciliter l’innovation.

Domaines d’opportunités
Weborama/BigFish
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Ce rapport identifie de nombreuses opportunités qui sont
réalisables par les entreprises en exerçant simplement leurs
activités. Néanmoins, le stade d’étude et de conception
doit impérativement anticiper les inconvénients possibles,
concevoir des produits et services afin de minimiser et
d’atténuer d’éventuels impacts négatifs, par exemple en
utilisant des méthodologies basées sur le respect de la vie
privée dès la conception.2 Il existe également des opportunités
potentielles, comme les technologies protégeant la vie privée,
qui apparaissent à l’heure actuelle trop coûteuses pour
attirer des investissements privés d’envergure, et ne seront
commercialisées qu’au travers d’une collaboration étroite avec
les universitaires et les techniciens œuvrant dans ce domaine.
Les challenges liés à l’accès aux données pour la recherche
sont souvent communs aux entreprises et aux institutions
universitaires - si le problème est résolu pour les unes, les
autres en bénéficieront aussi.
On doit donner un caractère prioritaire au dialogue avec les
groupes de consommateurs et de citoyens. Ces groupes
agissent souvent comme porte-paroles des individus,
s’efforçant de veiller à ce que leurs besoins propres ne soient
ni oubliés, ni dénaturés. Ils ont aussi un rôle à jouer en leur
montrant comment utiliser leurs données personnelles à des
fins privées ou pour le bien public, et comment les protéger
face aux risques potentiels.
Les risques ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’individus
ou d’organisations. Pour les premières, les préoccupations
sont centrées sur les risques potentiels en termes de sécurité,
de violations de la vie privée, de discrimination, de décisions
fondées sur des données inexactes et de manipulation de la
pensée et du comportement. Ces risques sont atténués lorsque
les individus peuvent exercer un contrôle sur leurs données et
perçoivent qu’ils sont traités de manière équitable.
Protéger le pouvoir d’action des utilisateurs implique de la part
des organisations avec lesquelles ils partagent leurs données
qu’elles fassent preuve de transparence, d’équité et qu’elles
rendent des comptes. Les entreprises, instituts de recherche,
ministères qui ne prennent pas correctement ces risques en
compte dans les services qu’ils offrent verront leur réputation
entachée et pourraient se voir infliger des pénalités.
Les entreprises doivent aussi faire face à d’autres challenges.
Le manque de compétences continue à se faire sentir dans
plusieurs domaines (sciences des données, analyse des
données et gestion des données), ce qui risque de couper
court aux ambitions et d’accroître la probabilité des faux pas.
L’inquiétude grandissante manifestée par le public soulève
la perspective de réglementations tellement strictes qu’elles
restreindraient l’accès aux données requises pour entraîner
des algorithmes, faire de la recherche et faciliter l’innovation.
Les données sont au centre de tous les services de données.
Elles pourraient paraître négligeables au vu du petit nombre
de caractères d’un SMS rédigé sur un téléphone portable ;
en réalité, une fois combinées à d’autres, elles tracent le profil
d’une personne, révélant ses leviers et ses désirs, ses espoirs
et ses craintes, ses comportements et ses déplacements. C’est
ce qui fait le caractère unique et particulièrement sensible des
données en tant que matière première.

2. Pour de plus amples informations sur le respect de la vie privée dès la conception, Ryerson
University a créé un Centre d’excellence Privacy by Design
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Pour être efficace, tout processus de production doit
respecter les caractéristiques de la matière première
utilisée, et pourtant les produits et services en ligne n’ont
pas toujours reflété le caractère sensible des données
personnelles. Un meilleur équilibre s’impose entre, d’une
part, la création de bénéfices pour les consommateurs,
passant par la fluidité de l’expérience utilisateur ou la
personnalisation accrue et, d’autre part, l’atténuation des
vulnérabilités potentielles.
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Évaluation des opportunités
Identification des challenges

Le partage des données n’est pas sans poser
d’autres challenges - les données en mouvement
fournissent d’autres points d’attaque aux gens mal
intentionnés. Les services de données se doivent d’être à la
fois sécurisés et considérés comme tels. Les gouvernements et
les régulateurs ont leur rôle à jouer, mais les entreprises aussi,
en mettant en œuvre une gouvernance qui aille au-delà des
exigences réglementaires. Des indices sont déjà visibles dans
ce domaine, notamment le nombre croissant d’organisations
axées sur l’éthique des données et la mise en œuvre de
principes, de politiques et de normes qui traduisent cette
éthique en comportements quotidiens ayant un impact positif
sur l’expérience des consommateurs et des citoyens.
En définissant, en articulant et en partageant les bonnes
pratiques, en s’exprimant sur les problèmes complexes
auxquels elles sont confrontées et en collaborant étroitement
avec les régulateurs, les entreprises peuvent contribuer à
créer un environnement qui soit propice à leurs propres
activités tout en soutenant la communauté scientifique et la
société civique.
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Principales tendances

Derrière les opportunités et les risques
décrits dans ce rapport, on retrouve
quatre grandes tendances — la
croissance exponentielle des données
personnelles générées, la palette de plus
en plus large de sources et de types de
données, la mobilité et l’interopérabilité
croissantes des données et la croissance
inexorable de la demande suscitée par
l’utilisation de technologies toujours plus
gourmandes en données, telles que l’IA.

Aux interactions en face à face viennent s’ajouter les
interactions d’objet à objet, qui viennent de plus en plus les
remplacer. Les appareils connectés génèrent des données
même quand ils ne sont pas actifs. En mode veille, les
smartphones génèrent par exemple des métadonnées
en rapport avec les lieux visités. Tout est une donnée en
puissance. Plus l’on possède d’appareils, plus ils génèrent
des données personnelles. La popularité croissante des
appareils domotiques et des vêtements intelligents suggère
qu’il reste un long chemin à parcourir avant que le marché
des objets connectés ne soit saturé.3
Le règlement RGDP a instauré un droit de portabilité des
données, qui permet aux individus de transférer certains
types de données personnelles d’un prestataire à l’autre,
sous des formes structurées, facilement disponibles et lisibles
par machine. Il s’agit d’une action ponctuelle (à moins de
soumettre des requêtes à répétition), qui en général engendre
un délai, et les données n’ont pas besoin d’être immédiatement
exploitables par le service vers lequel elles sont transférées.
Parallèlement, plusieurs initiatives ont été lancées aux niveaux
national et international, pour élaborer des normes ouvertes et
promouvoir l’interopérabilité. La deuxième directive européenne
concernant les services de paiements (DSP2), qui introduisait
un marché bancaire ouvert dans l’UE et l’Espace économique
européen, constitue un exemple d’une initiative mandatée par
des gouvernements. Le secteur privé est également à l’œuvre
dans ce domaine. Le Projet de transfert de données (Data
Transfer Project, DTP), par exemple, a été fondé par Facebook,
Google, Microsoft et Twitter en vue de construire un cadre
commun à partir de code source ouvert, afin de connecter deux
prestataires de services en ligne pour permettre aux utilisateurs
de transférer directement des données d’une plateforme à
l’autre.4 De même, Adobe, Microsoft et SAP ont lancé l’Initiative
Open Data pour favoriser le partage des données sur leurs
plateformes.5
Les données étant de plus en plus disponibles via les interfaces
de programmation d’application (API), elles peuvent être
échangées en temps réel dans un format interopérable, ce
qui facilite la lecture et la compréhension par l’application
destinataire. Bien plus que la simple portabilité des données,
ceci relève désormais de leur mobilité croissante.
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“Les normes ouvertes sont importantes — avec

l’interopérabilité, les opportunités d’innovation
s’épanouissent et ne sont pas étouffées dans
l’œuf. L’objectif qui doit être fixé pour les données
est celui de normes ouvertes. Nous devrions nous
efforcer de développer des protocoles universels de
données qui s’appliquent globalement et permettent
l’interopérabilité

”

Sir Nigel Shadbolt, Professor of Computer Science,
University of Oxford

Avec la multiplication exponentielle des données, les entreprises
ont investi lourdement dans des analyses et des solutions
d’IA conçues pour transformer les données brutes en
connaissances des marchés et des consommateurs desservis.
Une fois mises en place, ces solutions engendrent une
demande croissante de données encore plus détaillées, ou en
temps réel, créant ainsi souvent une demande de nouvelles
sources de données.
Certaines de ces capacités de gestion de données et IA sont
mises à la disposition des individus et leur permettent de tirer des
indications de leurs propres données. Considérant le nombre
croissant d’utilisateurs de ces outils, les consommateurs vont
réclamer de plus en plus l’accès à leurs données.

“L’objectif est en quelque sorte un futur sur le

modèle “ agricole “, où les données seraient bien
gérées, avec un marché florissant comprenant
de nombreux outils, produits et services liés aux
données. Tout ceci signifie que nous - entreprises,
individus, politiciens et communautés — sommes
mieux à même de prendre des décisions informées,
et les bénéfices sont l’efficacité, la transparence et
l’innovation.

”

Jeni Tennison, CEO, ODI

Des opportunités, mais pour qui ?
En matière de données personnelles, il y a de multiples
parties prenantes qui ont des intérêts et préoccupations
très diverses : les détenteurs de données personnelles qui
veulent les utiliser pour innover (des entreprises, en général,
mais aussi des gouvernements et ONG), les personnes
concernées qui veulent de plus en plus que leurs données
soient utilisées de façon responsable (surtout en Europe,
post-RGPD), ceux qui veulent veiller à l’utilisation sécurisée
des données (individus, gouvernements et régulateurs),
ceux qui veulent l’accès aux données pour la recherche
(la communauté scientifique et technologique) et ceux qui
cherchent à utiliser les données à des fins malveillantes.

Même en excluant ce dernier groupe, ces parties prenantes ne
partagent pas une même vision des opportunités futures ni une
compréhension commune des priorités et des problématiques.

Les individus

L’appétit des consommateurs pour les appareils
et services axés sur les données ne semble pas
fléchir. Certains déploiements, dans l’ensemble de la
population, de technologies axées sur les données
ont fait l’unanimité. Il existe toutefois une inquiétude
omniprésente, et croissante, que la réussite des
entreprises se manifeste à un coût exorbitant pour les
personnes privées.
Prenons l’exemple de l’écosystème publicitaire où les données
des personnes sont partagées avec des tiers de manière plus

3. Au niveau mondial, Cisco estime que le nombre d’appareils connectés par personne augmentera de plus de 50 % pour atteindre 3,5 appareils en 2021 (contre 2,3 en
2016). Le potentiel de croissance à long terme est mis en évidence aux États-Unis, où l’on anticipe pour la même période une croissance allant jusqu’à 12,9 appareils par
tête d’habitant (au lieu de 7,7 auparavant) – soit 3,7 fois la moyenne mondiale. Cisco estime que le volume de données généré par les consommateurs triplera en cinq
ans d’ici 2021. Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016-2021
4. Pour de plus amples informations sur le Projet de transfert de données, voir https://datatransferproject.dev
5. Pour de plus amples informations sur l’Open Data Initiative, voir https://www.microsoft.com/en-us/open-data-initiative
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ou moins claire. En contrepartie de l’utilisation gratuite d’une
application par la personne, ses données personnelles sont
vendues et déterminent quelles publicités lui seront présentées.
Ceci suscite des inquiétudes plus ou moins grandes selon les
pays et les cultures. L’association allemande de protection des
consommateurs VZBV a analysé ainsi les attitudes en Allemagne,
face au partage des données avec des tiers : “Dans certaines
parties du secteur publicitaire, on part du principe que les
consommateurs s’attendent à ce que les données relatives à
leurs domaines d’intérêt et leurs comportements sur Internet
soient utilisées à des fins publicitaires et transmises ou vendues
à des tiers et ce, dans le cadre de la transaction. Les défenseurs
des droits des consommateurs et de la protection des données
ne partagent pas cette analyse.”6
Compte tenu de la nature complexe de l’écosystème publicitaire
en ligne, la plupart des personnes ne comprennent que
partiellement son mode de fonctionnement et ne sont pas
rassurées par le peu de choses qu’elles en savent. Selon
l’organisation de défense des consommateurs Which? : “La
collecte de données n’est considérée juste que lorsque le
consommateur est à même de contrôler l’information et informé
de l’utilisation prévue. Dans ce contexte, on peut facilement
comprendre la colère des consommateurs face au partage des
données avec des tiers. N’ayant pas signé de contrat avec la
tierce partie, ils sont d’avis qu’ils n’en tirent aucun bénéfice, et
considèrent donc que c’est une pratique abusive.”7
Ceci soulève des questions restées sans réponse quant au
contrôle et à la propriété des données - y compris l’efficacité
du modèle prédominant de consentement pour la protection
de la vie privée - et à la valeur que les individus peuvent retirer
de leurs données, étant donné leur manque de savoir-faire
et de connaissances dans ce domaine. L’utilisation de ces
données pour cibler une campagne publicitaire à visée politique
a montré clairement que les incidences dépassaient la sphère
commerciale et la protection des droits des consommateurs.
On peut craindre également que la vie privée ne soit atteinte,
non seulement par les failles de sécurité mais aussi par le
traçage en ligne.

“Dans notre monde réel, personne ne nous

déshabille pour nous implanter une puce GPS afin
d’être au courant de nos moindres déplacements.
Dans notre vie virtuelle aussi, nous avons besoin
de “vêtements” et de “refuges”. Pour cela, il faut des
technologies de protection de la vie privée qui nous
confèrent un pouvoir d’action.

”

Doc Searls, ProjectVRM, Berkman Klein Center for
Internet and Society, Harvard University

Les entreprises

Les entreprises valorisent la confiance et ont peur de la perdre ;
elles sont bien conscientes du risque que cela représenterait si
leur accès aux données était limité ou si d’autres réglementations
potentiellement approximatives étaient introduites, qui freineraient
l’innovation.
Les entreprises anticipent que la croissance des données
personnelles encouragera la personnalisation — qui,
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de leur point de vue, serait dans leur intérêt et celui des
consommateurs — tout en contribuant à des taux supérieurs
d’innovation et à une plus grande efficacité, pour leur propre
bénéfice, mais aussi pour celui des consommateurs.
Plus les entreprises ont accès à des données riches, plus
elles offrent une expérience personnalisée, y compris en
automatisant les tâches pour faire gagner du temps au
consommateur et faire baisser le coût pour l’entreprise.

“

Plus l’on dispose de données contextuelles,
plus l’on est à même de comprendre les
besoins spécifiques d’un consommateur ;
pour proposer des offres personnalisées, sur
mesure, qui répondent vraiment aux besoins
du consommateur, de manière optimale et au
moment opportun.

”

Florian Schild, Head of Innovation, Verivox

Les gouvernements et les régulateurs discernent trois grandes
opportunités. D’abord, les données permettront une croissance
économique plus forte du fait que les entreprises gagneront en
productivité et seront mieux en mesure d’innover.9 Par ailleurs,
le processus de décision sera plus efficace et équitable - grâce
aux données, on pourra identifier ceux qui ont le plus besoin de
soutien et le meilleur retour permettra d’ajuster les politiques pour
qu’elles remplissent leurs objectifs. Enfin, les services publics
gagneront en qualité et les prestations seront plus efficaces
à mesure que les gains de productivité obtenus au sein des
organisations du secteur privé seront répliqués dans le secteur
public.

“Les données permettent de concevoir des

politiques et de fournir des services publics qui
soient plus efficaces. De même, l’instauration d’une
infrastructure nationale de données offrirait de vastes
opportunités pour appuyer l’innovation et la création
de nouveaux produits et services dans le secteur
privé.

”

Les gouvernements et les
régulateurs

Oliver Buckley, Deputy Director, DCMS

Le principal domaine de préoccupation jusqu’à présent
concernait la protection des données et le respect de la vie
privée. Depuis l’entrée en vigueur du règlement RGPD, l’accent
est mis sur l’impact potentiel de l’IA et de la prise de décisions
automatisée — par exemple, la possibilité de discrimination du
fait d’algorithmes entraînés à partir de données biaisées. De
même, avec l’IA qui devient progressivement omniprésente et
les données qui occupent désormais un rôle plus important
dans les rouages de l’économie, les gouvernements et
les organismes réglementaires craignent désormais que
les concentrations de données personnelles ne freinent
la concurrence, au lieu de l’encourager. Les économies
de marché qui font l’objet de ce rapport ont adopté une
approche consistant à stimuler la concurrence pour veiller à
ce que la logique du marché ait des résultats positifs pour les
consommateurs.8 Les gouvernements voient le manque de
concurrence — ou la défaillance du marché — comme un motif
d’intervention.

La recherche clinique ne peut pas survivre à l’absence
de données, de prélèvements sanguins et de tissu, et
d’informations génétiques sur les patients. Les chercheurs
de la communauté scientifique et technologique ont une
préoccupation principale : l’accès aux données détenues
par les organisations du secteur public et les entreprises du
secteur privé, pour leur permettre de faire de la recherche
susceptible d’avoir des résultats bénéfiques pour tous. Cet
accès a toujours posé des difficultés, mais il est à craindre
que des réglementations visant à protéger la personne ne
viennent mettre à mal l’approvisionnement en données
des chercheurs. Plutôt que de s’exposer à des risques
de sécurité et de protection de la vie privée, il est plus
facile pour ces organisations de limiter, voire de refuser
l’accès à leurs données. Les scientifiques et techniciens
interviewés dans le cadre de ce rapport ont formulé leurs
inquiétudes : les réponses apportées aux scandales de
piratage de données et de failles de sécurité pourraient
involontairement porter préjudice à leur travail et ils citent
les nouvelles difficultés issues du règlement RGPD, même
si les restrictions portant sur l’exigence de consentement
se veulent moins strictes pour les données utilisées pour la
recherche.

Les gouvernements conçoivent les politiques et sont des
prestataires de services publics, tandis que les régulateurs se
limitent à jouer un rôle de supervision et veillent à l’application
de la loi. Si le rôle est légèrement différent, les priorités et les
préoccupations sont les mêmes.

Si les nouveaux entrants peuvent accéder aux données
(pour entraîner leurs algorithmes, par exemple), il en
résulte un marché plus dynamique et concurrentiel. Dans
le cas contraire, les données représentent un obstacle
supplémentaire, qui ne fait que consolider l’avantage des
acteurs en place. Les tentatives d’atténuation au travers
de la réglementation risquent d’exacerber le problème car
ces derniers ont généralement plus de ressources pour
gérer les efforts nécessaires de mise en conformité, à moins
qu’un régime différentiel ne soit mis en œuvre, assorti d’une
réglementation allégée pour les petites entreprises. Par
ailleurs, la réglementation risquerait d’entraver la recherche
scientifique, en rendant plus difficile l’accès aux données.

Les scientifiques et les
techniciens

Au sein de ces parties prenantes, ils sont nombreux à voir
que les données offrent des opportunités pour relever les
grands défis auxquels la société doit faire face aujourd’hui.
Certains de ces défis, comme l’empiètement sur la vie privée
et la discrimination algorithmique, sont liés aux données,
mais les données elles-mêmes peuvent offrir une solution à
ces problèmes. Par exemple, les données et l’analyse des
décisions sont cruciales pour instaurer plus de transparence,
réduire le biais et la discrimination. Le domaine de

l’intelligence artificielle transparente gagne du terrain.
Le potentiel d’accéder à de nouvelles perspectives par la
mise en commun de données de différentes organisations est
important, mais le partage des données n’en est qu’à un stade
précoce et les scientifiques et techniciens doivent contourner
un certain nombre d’obstacles.
Certains sont liés aux attitudes des organisations face aux
données, notamment la tendance à emmagasiner plutôt qu’à
partager - une pratique qu’on retrouve couramment dans les
entreprises et les instituts de recherche qui les considèrent
comme un moyen de créer de la précieuse propriété
intellectuelle, ce qu’ils ne souhaitent pas remettre en question.
D’autres reflètent les inquiétudes des individus qui redoutent
que le partage des données n’engendre des risques pour la
sécurité ou la protection de la vie privée. Les organisations
donnant accès à leurs données pour des utilisations visant
l’amélioration du bien-être public pourraient gagner plus
facilement la confiance des propriétaires des données, mais
cela reste à déterminer.
Là aussi, les techniciens œuvrent à la recherche de solutions
qui permettraient, par exemple, d’entraîner des algorithmes
sans que les formateurs ne puissent visualiser les données
sous-jacentes. De nombreux projets sont aussi en cours pour
chercher des moyens de renforcer l’anonymisation et de réduire
le risque de ré-identification des données.

“Le règlement RGPD n’a pas toujours été bien

accueilli par les chercheurs et universitaires. Les
limites de ce que nous pouvons et ne pouvons
pas faire maintenant ne sont pas toujours
bien définies. Nous sommes déjà strictement
encadrés par les principes d’éthique et obligés
de nous soumettre à de nombreuses démarches
administratives même pour de simples projets
de recherche. Pour obtenir le consentement
éclairé des patients pour des prélèvements,
la fiche d’information comprend maintenant
un minimum de quatre pages, il est donc plus
difficile d’approcher les patients — soit ils n’ont
pas confiance, soit ils n’ont pas le temps de lire le
document. Le règlement RGPD est déjà dépassé
pour ce qui concerne les données génomiques
— quand le processus réglementaire a démarré,
elles ont à peine été prises en compte.
Dr Helen O’Neill, Lecturer, UCL

”

6. Brief evaluation of the EU Data Protection Regulation, VZBV, avril 2016
7. Consumers and their data, Which?, mars 2018
8. Exemple : le gouvernement britannique étudie des moyens appropriés de partage des données qui soient respectueux de la vie privée, passant par exemple par la création
de trusts de données auxquels les start-ups en intelligence artificielle pourraient accéder afin d’entraîner leurs algorithmes.
9. Pour un exemple de la politique de l’UE dans ce domaine, voir https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-towards-common-european-data-space
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Structure de cette étude

L’étude a permis l’identification des
opportunités et des risques liés aux
usages des données. Elle s’appuie
sur une démarche multidimensionnelle
comprenant la collecte et l’examen de
plus d’une centaine de cas d’usages, des
entretiens avec des experts, et une analyse
sémantique à l’aide de l’outil Weborama
BigFish.

Les cas d’usage ont été fournis par des membres de Datum
Future, que Ctrl-Shift a complétés par des exemples provenant
d’autres secteurs. Ces derniers incluent des cas émergents
d’utilisation de données — par exemple, des cas d’usage des
données par une solution d’IA et des données générées par
des services IoT — afin de fournir une perspective d’avenir et
des exemples de mauvaises pratiques, pour identifier à la fois
les risques et les opportunités.
L’analyse sémantique qui a été fournie par Weborama BigFish
a permis l’extraction de sujets ou de thèmes qui sont présents
dans des millions de textes définis. Pour ce projet, nous
disposions d’études et de rapports, d’informations publiées
par des gouvernements ou régulateurs dans les quinze
jours précédant l’analyse, de sources spécialisées, ainsi que
de blogs, de newsletters et de contenus d’information et
d’actualités publiés dans les régions concernées par le rapport.
La recherche initiale a identifié des textes provenant de bases
de données internes à Weborama, qui assurent une veille
constante des activités numériques, puis une recherche de suivi
sur le web a permis de trouver les documents correspondants.
Le corpus de textes a été soumis à un contrôle de quotas,
en réduisant le nombre de sources de textes à haute
fréquence et surreprésentées, et en augmentant celles qui
sont sous-représentées. Les trois principaux contrôles de
quotas concernaient : le type de texte (entretiens, rapports
d’experts, communiqués de presse, discours indirect,...) et
le type de média (presse commerciale, journaux, magazines,
sites web, livres blancs, transcription d’entretiens) ; l’auteur
(journalistes, experts techniques, par ex. ingénieurs, cadres
supérieurs, ONG et universitaires, politiciens et avocats) ;
enfin, les pays couverts (continents nord et sud-américains,
Europe, Asie, Afrique et Moyen-Orient).
Cette démarche d’échantillonnage aléatoire stratifié est à la
fois empirique et rationnelle (l’échantillonnage scientifique
strict ou totalement aléatoire n’est pas possible compte tenu
de la nature des données sous-jacentes). De cette façon,
BigFish a pu fournir une taxonomie des débats environnant
les données, ainsi qu’une analyse axée sur les données des
opportunités et des défis dans différents domaines d’intérêt.
Ceci a permis à la fois de définir les domaines à approfondir
et d’appuyer la validation des hypothèses.
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Graphiques 1 et 2
Les exemples de résultats obtenus par BigFish sont présentés
à la page suivante. La taille du cercle reflète la fréquence
à laquelle le sujet réapparaît, ce qui permet de définir les
domaines clés. De même, la structure globale de l’objet de
la discussion est révélée. La proximité de deux cercles est
fonction du rapprochement plus ou moins étroit des sujets, et
de la fréquence à laquelle ils se recoupent dans le corps des
textes analysés. Cette information est représentée sous forme
de graphique global des conversations qui ont lieu, comme
dans le Graphique 1, ou en regroupant les sujets liés — le
nombre de grappes pouvant être définies est flexible — comme
dans le Graphique 2.
Graphiques 3 et 4
BigFish offre aussi une capacité d’analyse en profondeur, centrée
sur un domaine spécifique. Nous l’avons utilisée pour définir
les grappes opportunités et challenges, afin d’en comparer la
composition. Un exemple est illustré aux Graphiques 3 et 4. Ici,
la taille de la police de caractères indique la fréquence, tandis
que le lien plus ou moins étroit entre les relations est indiqué par
l’épaisseur des connexions web (voir, par exemple, le lien entre
sécurité et police, au Graphique 3).
L’alignement des différents groupes de parties prenantes
- entreprises, gouvernements et régulateurs, communauté
scientifique et technologique et individus - était un domaine clé
de focalisation.
Sur la base des résultats initiaux de BigFish, Ctrl-Shift a procédé
à une recherche documentaire et fait appel à son réseau
d’experts en matière de données personnelles pour procéder
à des entretiens détaillés avec 43 personnes appartenant à 36
organisations, dans les continents nord et sud-américains, en
Europe et en Asie, comme cela est détaillé à l’Annexe 2, page 56
de ce rapport.

15
15

Graphique 1

Graphique 3

Graphique 4
Graphique 2
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Évaluation des opportunités

On peut faire la distinction entre les risques susceptibles de
toucher les individus, et ceux qui concerneront les organisations.

Pour définir les domaines d’opportunités, trois facteurs ont
été pris en compte - la portée de l’impact (le nombre de
personnes susceptibles d’être bénéficiaires), l’envergure du
bénéfice (l’impact potentiel du bénéfice pour chaque partie
prenante) et l’échéance de l’opportunité (la durée plus ou
moins prolongée pendant laquelle le bénéfice s’appliquerait).
Sur la base de ces dimensions, cinq domaines ont été identifiés,
offrant le plus d’opportunités :
•
•
•
•
•

Powerful Me
Healthier World
Protected Lives
Smart Cities
Brighter Economies

Identification des challenges
L’étude a permis d’identifier un certain nombre de challenges liés
aux données.

Partie
prenante

Individu

Risques
pour les
données

Failles de sécurité
Violations de la vie privée
Discrimination axée sur les données
Inexactitudes et décisions erronées
Manipulation du comportement / de la
pensée

Partie
prenante

Risques
pour les
données

Entreprises

Gouvernements et
régulateurs

Le principal risque auquel doivent faire face les organisations,
est différent des risques individuels décrits ci-dessus. Si elles
ne protègent pas les données personnelles sous leur contrôle,
elles risquent de se voir infliger des amendes réglementaires
avec des effets dommageables sur leur réputation, conduisant
à la perte de confiance. De plus, elles pourraient avoir plus
de difficultés pour accéder aux données qu’elles convoitent,
ou pour acquérir les compétences nécessaires pour
pouvoir profiter des opportunités liées aux données qu’elles
détiennent.
Des similitudes apparaissent dans les challenges à surmonter pour
permettre de réaliser entièrement les domaines d’opportunités,
comme on le verra en détail dans la section suivante. Cependant,
on constate des différences dans la nature et la complexité des
difficultés, qui sont instructives et analysées dans la prochaine
section. D’autres aperçus de l’étude BigFish sont présentés tout
au long du rapport et à l’Annexe 1, page 53. Les images illustrent
ces complexités et la manière dont elles sont reflétées dans la
classification du débat entourant les données.

Quelles sont les opportunités offertes par
la révolution des données personnelles,
pour l’individu ? Cette gigantesque question
recouvre aussi bien les promesses et périls
de l’automatisation et de l’ubérisation de
l’économie, que des visions divergentes
d’un avenir dans lequel l’être humain serait
amélioré par, ou assujetti à la technologie.
Ce rapport se penche sur la réponse
partielle apportée par la multiplication des
produits et services axés sur les données,
qui transforment le monde du travail et la
vie domestique, en offrant de nouvelles
manières de gagner ou de
passer agréablement du
temps, de dialoguer et
de se connecter.

Réglementation et réputation
Accès aux données
Manque de compétences

Challenges inhérents aux données
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Communauté scientifique
et technologique

Les risques pour les individus sont notamment : les failles de
sécurité et l’utilisation frauduleuse consécutive des données,
l’utilisation abusive des données de manière dommageable
mais qui ne rentre pas dans un cadre juridique bien défini, les
violations de la vie privée, la discrimination axée sur les données
et le traitement abusif, les inexactitudes conduisant à des
décisions erronées et l’utilisation des données pour manipuler le
comportement, les actions et les attitudes d’autrui.

Powerful Me

5
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Graphique 5

Graphique 7

Cet aperçu de BigFish
montre la classification
du débat autour du
domaine d’opportunités
Powerful Me. Data
(données) est en position
centrale et relié aux
autres principaux enjeux :
device (dispositif), privacy
(vie privée) et health
(santé). GDPR (règlement
RGPD) est lié au respect
de la vie privée et à la
protection. À noter le
lien entre health (santé)
et insurer (assureur), qui
est lié à son tour à user
(utilisateur), customer
(client) et collect
(données).

Les wearable devices
(dispositifs portatifs)
renvoient principalement
aux appareils médicaux
et de condition physique,
les montres figurant
en première place des
dispositifs de suivi pour
fitness (liés à la santé)
et les grandes marques
sont représentées. C’est
également le cas des
signes vitaux enregistrés
par ces dispositifs, vu le
rôle de plus en plus actif
de la personne dans le
suivi de sa santé.

Graphique 6
Il existe deux types de
dispositifs – à domicile
(smart home / maison
intelligente, IoT) et
wearables (dispositifs
personnels portatifs
(fitness/condition
physique).
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Graphique 8
C’est l’image générée
lorsque BigFish se focalise
sur le terme rate (taux), le
localisant au cœur d’un
ensemble de mesures
biologiques (sensitivity/
sensibilité, sensing/
détection, frequency/
fréquence, estimate/
estimation, response/
réponse, signal) et de
termes se rapportant au
concept vital concernant
le suivi des fonctions
vitales (heart rate/rythme
cardiaque, blood pressure/
tension artérielle, pulse/
pouls).
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Voici la place des données dans le domaine d’opportunités Powerful Me :

Étude de cas : Microsoft MyAnalytics
MyAnalytics fait partie de la suite Microsoft Workplace Analytics
et donne des indications sur deux facteurs qui sont les clés de
la productivité individuelle : à quoi la personne consacre son
temps et en compagnie de qui.

Données personnelles

En analysant les données au jour le jour provenant de Microsoft
Office 365, MyAnalytics identifie les opportunités de développer
de meilleures habitudes de travail, en fournissant à l’utilisateur,
par l’intermédiaire d’Office 365, des indications productives
et des plans d’action. L’avancement d’une équipe vers son
objectif fait l’objet d’un suivi.

Sécurité renforcée

Meilleures perspectives

Meilleure concordance

Plus de données
ouvertes

Protection renforcée
de la vie privée

Meilleures décisions

Accès sur mesure

Processus de décision
collective

Le but est de s’assurer que l’équipe ne perd pas son temps
dans des réunions futiles, qu’elle se focalise sur les priorités,
avec en contrepartie un meilleur équilibre entre travail et vie
privée.

Plus d’autonomie

Plus d’utilité
et de productivité

Choix optimisé de
produits et services

Plus de
participation

Si les bénéfices d’outils tels que MyAnalytics sont évidents
pour l’individu, ils ne sont pas sans soulever des problèmes

Powerful Me

Durant les premières décennies de la révolution numérique, les
acteurs, qui étaient pour la plupart des soldats plutôt que des
stratèges, ont exploré l’univers en ligne et fait l’acquisition d’actifs
connectés sans vraiment comprendre l’impact numérique généré
par leurs actions, ni les profils détaillés que ces dernières pouvaient
créer. L’élément déterminant du domaine d’opportunités Powerful
Me est l’émergence d’outils ayant transformé les soldats en
stratèges, en leur donnant la possibilité de stocker et de gérer leurs
données personnelles pour leur propre compte.
Que ce soit les solutions de stockage de données basées sur
la blockchain, avec des niveaux élevés de chiffrement, ou les
solutions d’IA conçues pour gérer les paramètres de confidentialité
de multiples services depuis un seul tableau de bord, de
nombreuses technologies entrant tout juste en service ou en cours
de développement reconnaissent tacitement l’un des grands
enjeux résultant de l’implication dans le monde numérique : la
vulnérabilité des individus face au détournement ou à la perte de
leurs données personnelles. Les nouvelles générations d’outils
actuelles et à venir entendent fournir autonomie et pouvoir d’action
à l’individu — la souveraineté sur ses données et la capacité de les
utiliser à ses propres fins.

“Pour les consommateurs, deux principales

opportunités émergent : l’utilisation des données
pour leur permettre de faire plus facilement des
choses qu’ils font déjà, et pour leur permettre de
faire des choses qu’ils n’ont pas pu faire jusquelà.

”

Liz Coll, Head of Digital Advocacy, Consumers
International
Le stockage des données personnelles n’a en soi aucune valeur,
mais c’est un levier d’autres sources potentielles de valeur. Ceci
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pourrait changer. La focalisation croissante sur la manière dont
la personne valorise ses données a inspiré des initiatives qui
cherchent à les monétiser directement, par exemple en passant
par des plateformes d’échange des données.
Ces marchés existent déjà, mais personne ne va faire fortune
en vendant ses données. La valeur des données réside surtout
dans la faculté de compréhension qu’elles apportent, une fois
agrégées. Les opportunités identifiées dans Healthier World, par
exemple, s’appuient sur le partage plutôt que sur la vente des
données personnelles. Le débat complexe et important autour
de la propriété des données est de nature très différente selon
les contextes. Remanier les données sous forme de ressource
nationale, sous le contrôle de l’État, pourrait avoir du sens dans
une démocratie, en présence de gouvernements et d’institutions
de confiance ; le modèle est loin d’apparaître aussi attractif lorsqu’il
s’agit d’un État policier.
Or, les individus extraient déjà la valeur de leurs données
personnelles grâce à des outils permettant d’en tirer parti, et
cette tendance gagne du terrain. Ces indications appuient la prise
de décision, par exemple pour gérer son argent, sa maison, sa
carrière ou sa santé.

“La technologie sera un catalyseur, et l’intelligence
artificielle agira en notre nom pour aider les
personnes à résoudre la complexité et à la traduire
en préférences, plus facilement compréhensibles.

”

Mark Burdon, Law Professor, University of Queensland

Les services en ligne basés sur l’intelligence artificielle offrent
des conseils d’investissement et aident les personnes à mieux
gérer leur argent, en leur apprenant par exemple des moyens
d’éviter les frais bancaires et en favorisant la création de plans
d’épargne. La combinaison de l’automatisation et d’outils d’aide
décisionnelle permet d’éliminer certaines tâches qu’on ne pouvait
éviter auparavant. Des services émergents proposent déjà de
surveiller les tarifs énergétiques et de faire passer automatiquement
les clients vers de nouveaux fournisseurs, dès qu’ils offrent des
contrats plus intéressants. Le meilleur alignement, alimenté par
les données personnelles, a déjà modifié le paysage pour les
consommateurs. Sur les sites web comparateurs de prix, ils
chargent régulièrement des données personnelles afin d’obtenir
des devis de plusieurs assureurs. Les données de localisation
mettent en relation les passagers avec les chauffeurs de voiture
disponibles. Il en résulte un meilleur choix de produits et de
services pour l’individu, étant donné que les prestataires doivent
optimiser leur offre pour rester concurrentiels.
Ces tendances et capacités transforment les interactions dans
le secteur public et le secteur privé, et amplifient d’une certaine
manière l’impact possible des individus, à titre individuel et
collectif. Les systèmes de facilitation de l’IA ont été utilisés pour
impliquer les citoyens de Taiwan dans la prise de décisions
collectives, en créant ainsi un consensus à l’égard des
orientations politiques. La puissance des consommateurs a été
renforcée de diverses manières. Comme cela est décrit dans
Which? : “L’application des données personnelles peut apporter
des bénéfices significatifs aux consommateurs, par exemple
quand elles servent à personnaliser et à fournir des nouveaux
produits innovants, ou si elles permettent aux entreprises de
fournir aux personnes les types de produits et services dont
elles ont besoin, ce qui peut même transformer entièrement
la structure des marchés pour répondre à la demande des
consommateurs.”10 Le développement d’outils de gestion de la
relation fournisseur en résultera probablement, le consommateur
endossant alors le rôle d’une organisation qui lance un appel
d’offres aux fournisseurs.

— auxquels il faut remédier dès la conception — à savoir
qui d’autre pourrait accéder à, et utiliser cette information
et de quelle manière. Par exemple, les données d’analyse
issues de mes heures de travail via un outil fourni par mon
employeur peuvent-elles fournir la base d’une évaluation
professionnelle ? Risquent-elles d’intervenir dans les
décisions concernant une promotion, ou un licenciement ?
Auront-elles un impact sur la rémunération ? Il est clair que
je ne vais pas utiliser des outils si je pense, même à tort,
que mes données risquent de se retourner contre moi, une
fois entre les mains de mon employeur, du prestataire de
services en arrière-plan, ou d’une tierce partie qui pourrait
accéder à ces connaissances.
Dans ce cas précis, toutes les statistiques générées par l’outil
MyAnalytics sont confidentielles et consultables uniquement
par la personne concernée. Connaître les préoccupations des
utilisateurs en termes de respect de leur vie privée sera un
facteur crucial pour que ces outils soient largement adoptés et
délivrent les avantages en matière de productivité et de praticité
dont ils sont capables.

Si les services basés sur les données font gagner du temps,
la révolution des données introduit constamment de nouveaux
moyens auxquels consacrer ce temps, que ce soit sur des réseaux
sociaux ou via des options de divertissement informées par les
données, ou à des fins de développement personnel, grâce à des
programmes d’éducation sur mesure et des manières d’apprendre
et de s’informer qui semblent illimitées. Autre tendance en hausse,
celle qui consiste à donner aux individus les outils permettant de
gérer et d’ajuster leurs routines pour obtenir de meilleurs résultats.

Challenges

Le schéma, page 24, illustre les risques associés au domaine
d’opportunités Powerful Me, et ceux identifiés dans l’étude comme
étant les plus marquants apparaissent en violet. Les opportunités
potentielles que la révolution des données personnelles offre à
la personne sont énormes, mais les inconvénients sont aussi
nombreux. La section Protected Lives a mis en lumière les plus
importants : par exemple, le manque d’identité numérique qui
renforce les inégalités sociales, tandis que la création d’une identité
numérique peut également conduire à la discrimination. L’IA et
l’automatisation rendent la vie plus facile, créent des emplois et
de la richesse, mais elles mènent aussi à la disparition d’emplois.
Le terme de “disruption” numérique s’applique généralement
aux modèles et aux secteurs commerciaux, mais ce sont les
individus qui subissent systématiquement les bouleversements et
perturbations et ne sont que des bénéficiaires occasionnels.
Le sentiment de déséquilibre — d’impuissance — qu’elles
perçoivent est l’une des raisons pour lesquelles les personnes ne
s’emparent pas de la gamme croissante d’options pour gérer leurs
données personnelles, pas autant que ne l’espéraient les partisans
de ces outils. Plutôt qu’un bénéfice, la gestion des données est
perçue comme un fardeau ; les personnes ne sont pas prêtes
à monnayer le respect de la vie privée, et ne considèrent pas
toujours que les services axés sur les données offrent une valeur
ajoutée suffisante.

10.Control, Alt or Delete, Which?, juin 2018
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Ceci concerne aussi l’anxiété que suscite un développement
technologique qui va tellement vite qu’on peine à mettre à jour
ses connaissances et sa compréhension des moyens existants,
sans parler des nouvelles technologies qui sont catapultées à une
vitesse étourdissante. Les personnes mal à l’aise à l’idée de gérer
leurs données personnelles auront moins tendance à oser et seront
plus enclines à anticiper des risques plutôt que des bénéfices. Les
novices quant à eux se heurtent à des obstacles, du fait du manque
d’interopérabilité entre les plateformes. Tant que les types d’initiatives
décrites plus haut n’auront pas évolué, la capacité des personnes à
régir leurs propres données, en gérant par exemple les permissions
d’accès de multiples prestataires à partir d’un seul tableau de bord,
restera une utopie. Tant que le flux de données ne peut pas aller
là où il peut offrir de la valeur aux consommateurs et aux citoyens,
cette valeur ne pourra guère se concrétiser.

le monde contemporain et risque de les renforcer de diverses
manières. Par exemple, plus on possède d’appareils, plus ils
génèrent un volume de données important, et les outils pour
prendre en main ces données risquent de n’être accessibles
qu’aux groupes économiquement favorisés, ayant bénéficié
d’une meilleure éducation. La personnalisation peut optimiser
l’expérience du consommateur. Les mêmes capacités peuvent
permettre à des sociétés agissant de mauvaise foi de cibler des
consommateurs vulnérables. Autre risque d’envergure, la manière
dont la personnalisation peut conduire à une sur-personnalisation,
en particulier la création de bulles filtrantes qui rétrécissent les
perspectives sur le monde et peuvent amplifier les messages,
sans s’occuper de leur validité.

Graphique 9
L’automatisation est considérée de manière
positive (increase/hausse, quality/qualité, smart
home/maison intelligente) mais les problématiques
security (sécurité) ne sont pas loin.

À titre de comparaison, les challenges pour les entreprises
concernent principalement l’accès. Si les personnes deviennent
proactives dans la gestion de leurs données, cela pourrait limiter
l’accès des entreprises. Cette éventualité n’est probable qu’en cas
d’abus de confiance ou de valeur qui ne se réalise pas, mais ces
risques ne sont pas négligeables car, pris un par un ou combinés,
ils peuvent être hautement toxiques pour les entreprises.11 Notons
cependant que la réciproque est également vraie — si l’on donne
aux personnes l’opportunité de prendre en charge leurs flux de
données, elles seront plus enclines à en autoriser l’accès pour les
entreprises et pour la recherche, en choisissant de partager leurs
données avec les prestataires et organisations auxquels
elles font confiance.

Les risques pour la personne montrent le potentiel à double
tranchant des technologies axées sur les données. Les outils censés
protéger ou autonomiser peuvent également opprimer et surveiller.
Ceux conçus spécialement pour répondre à ces problématiques
risquent d’exacerber plutôt que d’atténuer les risques s’ils sont
exploités par des gens mal intentionnés. C’est également le cas,
lorsqu’ils sont déployés par des personnes qui n’ont pas le savoirfaire nécessaire pour les utiliser dans le but visé.
Toute discussion portant sur des outils permettant aux personnes
de valoriser leurs données doit tenir compte du fait que la génération
des données personnelles reflète les écarts de richesse dans

Données personnelles

Sécurité renforcée

Meilleures perspectives

Meilleure concordance

Plus de données
ouvertes

Protection renforcée
de la vie privée

Meilleures décisions

Accès sur mesure

Processus de décision
collective

Plus d’autonomie

Plus d’utilité
et de productivité

Choix optimisé de
produits et services

Plus de
participation

Powerful Me

Risques pour la personne
Respect de la
vie privée

Sécurité

Précision et
qualité
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Risques pour les organisations

Discrimination

Manipulation

Réputation et
réglementation

Accès aux
données

Pénurie de
compétences
11. Par exemple, la baisse de la confiance à l’égard des sociétés américaines, mise en évidence dans
le chapitre State of Business du baromètre 2018 Edelman Trust. https://edelman.com/trust-barometer
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Healthier World

L’innovation axée sur les données
a le potentiel, à grande échelle,
d’améliorer la recherche dans le
domaine médical, des prestations de
santé et du bien-être en général,
pour le bien des individus et
de l’économie. En ce sens,
Healthier World est non
seulement le domaine
d’opportunités le plus
développé, mais aussi
le plus important.

Voici la place des données dans le domaine d’opportunités Healthier World :

Données personnelles

Efficacité de la recherche
et plus d’innovation

Nouveaux services
de santé

Prévention et
autonomisation

Meilleur diagnostic

Healthier World

Les données ont le pouvoir de transformer les activités de
recherche et développement (R&D) clinique en renforçant
l’efficacité et en diminuant le temps nécessaire à l’introduction
d’innovations médicales auprès des patients. Les volumes
croissants de données et les nouveaux types de données liés aux
avancées dans le domaine de la génomique et de l’intelligence
artificielle contribuent à l’accélération des cycles R&D. Cette
réinvention se traduit déjà par des avancées majeures dans les
traitements médicaux et interventions médicales.
De ce fait, on voit apparaître de nouveaux services médicaux
individuellement optimisés, plus intelligents et qui fonctionnent
plus vite. Ils sont gages d’une meilleure efficience pour les
patients, et aussi d’une efficacité renforcée, par exemple en
abaissant la durée des soins et en évitant de gaspiller des
ressources dans des traitements inefficaces, ce dont les
prestataires de soins se félicitent.
Au cours des 10 dernières années, le coût du séquençage
du génome est passé de 1 million de dollars à moins de 1000
dollars par génome — et cette baisse se poursuit. Le volume
de données générées est à la fois gigantesque et présente
un fort potentiel. L’explosion dans le domaine des services de
tests génétiques offerts directement au consommateur et la
disponibilité croissante du séquençage du génome sont les
clés de l’élan de la médecine personnalisée. Associées aux
données biométriques et de soins, les données génomiques vont
révolutionner le traitement des patients — de manière préventive
et personnalisée.
Plus volumineux et plus larges, les ensembles de données
rendent possible un meilleur diagnostic — plus rapide, plus
précis, plus spécifique à la personne et moins invasif. On
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Interventions
personnalisées

commence à faire appel à des solutions avancées d’intelligence
artificielle pour appuyer les décisions cliniques et les améliorer
et rehausser la qualité des interventions. Par exemple, la vision
artificielle basée sur l’intelligence artificielle permet le suivi de
milliers de marqueurs sur les tomodensitométries, bien audelà des capacités d’un radiologue. Il est crucial d’obtenir un
diagnostic précoce afin de réduire non seulement la mortalité
due aux cancers et aux autres maladies potentiellement létales,
mais aussi pour le traitement efficace de maladies et pathologies
telles que l’hypertension artérielle et le diabète qui ont un coût
humain considérable et monopolisent une proportion importante
de l’enveloppe budgétaire. Là encore, les patients comme les
prestataires sont les bénéficiaires de ces diagnostics plus précis.
Les diagnostics pointus permettent un traitement précis de la
maladie. Et les données facilitent des soins personnalisés — par
exemple, l’utilisation de thérapie génique ou cellulaire pour des
traitements ou interventions individualisés dans toutes sortes
de maladies. Dans le domaine de la thérapie immunocellulaire,
par exemple, une approche totalement nouvelle est désormais
utilisée pour le traitement du cancer : la thérapie cellulaire
CAR-T. Cette option de traitement novatrice est l’incarnation de
la médecine personnalisée, avec une dose adaptée sur mesure,
ou fabriquée pour le patient, à partir de ses propres cellules
sanguines. Au lieu d’un médicament ou d’une chimiothérapie
classique, la thérapie est produite par le biais d’une technologie
pionnière et d’un processus de fabrication sophistiqué.
Les données contribuent également à améliorer les mesures de
prévention des maladies et à encourager des modes de vie plus
sains. La technologie apporte de nouvelles possibilités de suivre
le patient de manière plus objective et pratique, y compris chez
lui tout au long de sa journée.
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Graphique 10

Graphique 11

Les données (data) sont au centre du
nouvel univers de la santé.

Le patient et son médecin (doctor)
vivent dans un monde peuplé de
données et de technologie.
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Étude de cas : FocalView, Novartis
Les essais axés sur les patients (appelés parfois
essais “sans site” ou décentralisés) vont à la
rencontre du patient, grâce à la technologie
numérique qui permet de réaliser certaines parties,
ou l’intégralité des essais cliniques au domicile
du patient, ou dans le cabinet d’un médecin
proche. Ces essais permettent aux chercheurs de
démocratiser la participation des patients aux essais
cliniques, en augmentant la capacité de cibler des
groupes moins bien desservis ou moins étudiés.
La pose sur le patient de dispositifs permettant
le transfert de données par capteur et la saisie
électronique de résultats rapportés par les
patients peuvent contribuer à améliorer le respect
de la sécurité, la participation du patient et son
adhérence aux études cliniques. Enfin, l’intégration
de prestataires de soins primaires et secondaires
pendant les essais cliniques permet de concevoir des
des études plus observationnelles, qui contribuent
à leur tour à une meilleure généralisation des
conclusions des études pour les régulateurs et la
communauté scientifique dans son ensemble.
À partir de la plateforme Apple ResearchKit, Novartis
a élaboré l’application FocalView, une première en
son genre, qui cherche à moderniser les essais
cliniques ophtalmologiques en permettant aux
chercheurs de recueillir des données en temps réel
rapportées par les participants. Ainsi, ils pourront
s’appuyer sur un volume plus important de données
réelles, rapportées par les patients, ce qui permettra
d’aboutir à des conclusions plus précises, tout en
laissant les patients participer aux moments qui
leur conviennent, réduisant ainsi les obstacles à la
participation.
Un manque de transparence est souvent perçu
par rapport à l’utilisation des données médicales,
particulièrement les données personnelles des
patients. Si les participants aux essais cliniques
réglementés reçoivent des informations très
complètes sur l’usage qui est fait de leurs données,
il reste des inquiétudes légitimes concernant le
caractère irremplaçable de l’interaction humaine, le
potentiel inhérent à la technologie d’accentuer les
inégalités sociales, et des incertitudes quant aux
capacités des systèmes de santé à traduire certaines
innovations en pratiques cliniques de routine. Avant
que les promesses ne se concrétisent en bénéfices
tangibles pour les patients, divers investissements,
changements de politique et un alignement étroit
entre chercheurs, développeurs et régulateurs seront
nécessaires, afin de renforcer la confiance, qui est
elle-même une composante essentielle de cette
relation.
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On réduit ainsi la nécessité de traitements lourds et coûteux en
permettant des interventions proactives, tout en encourageant
une meilleure adhérence aux interventions médicales du fait que
les patients sont plus impliqués et comprennent les enjeux.

Données personnelles

Les gains d’efficacité se cumulent pour les prestataires
de soins et les acheteurs, qui sont souvent des
gouvernements. Une fois générés, les flux de données
enrichis peuvent aussi les aider à élaborer des politiques
de santé plus efficaces, qui concentrent les ressources là
où elles auront un impact maximum.

Efficacité de la recherche
et plus d’innovation

Nouveaux services
de santé

Challenges
Comparé à d’autres, le secteur des soins est plus strictement
réglementé. De ce fait, les processus de gestion des risques sont
généralement plus développés que dans d’autres secteurs moins
réglementés, et les mesures d’atténuation requises pour gérer les
risques aux personnes sont bien souvent déjà en place.

Prévention et
autonomisation

Au fur et à mesure que les organisations dans ce secteur
collaborent avec d’autres entreprises — comme les fabricants
de dispositifs intelligents, par exemple — elles doivent veiller à ce
que leurs partenaires fassent preuve de la même rigueur, mais en
prenant garde à ce que les exigences de conformité ne soient pas
rigoureuses au point de freiner l’innovation.
Un monde en meilleure santé repose sur un alignement étroit entre
les chercheurs, les développeurs et les régulateurs dans plusieurs
domaines clés.
Les volumes de données importants qui sont nécessaires à
la recherche exigent des normes satisfaisant les exigences de
toutes les parties prenantes, accompagnées d’une infrastructure
de l’information robuste et sécurisée permettant la collecte,
l’intégration et le partage des données confidentielles. Il reste
du travail à faire sur le développement de modèles d’accès aux
données qui soient garants du respect de la vie privée et de la
sécurité, au travers d’une solide gouvernance et de l’utilisation
conforme aux règles d’éthique des données médicales, ainsi qu’en
réduisant la charge qui revient aux patients et aux médecins de
fournir ces données.
Les préoccupations concernent surtout les risques, en particulier
pour le respect de la vie privée et la sécurité, qui surgissent
du fait que les données personnelles viennent à occuper une
place centrale grandissante dans l’innovation, les prestations de
traitement et le suivi des patients.
Elles sont identifiées dans le schéma à la page 31.
Tous ces risques sont présents dans une certaine mesure ; en
violet, ceux qui ont été mis en évidence particulièrement pour les
données ayant trait à la santé.
Le respect de la vie privée et la sécurité — et l’impact des
préoccupations à ce sujet — sont une priorité pour toutes les
parties prenantes. De tout temps, des données exactes ont été
essentielles pour obtenir le diagnostic le plus précis possible,
mais cette nécessité devient de plus en plus prégnante avec des
traitements qui se personnalisent.

Interventions
personnalisées

Meilleur diagnostic

Healthier World

Risques pour la personne
Respect de la
vie privée

Sécurité

Précision et
qualité

Discrimination

Risques pour les organisations
Réputation et
réglementation

Pénurie de
compétences

Manipulation

Les prestataires de soins ont désormais de vastes quantités de
données personnelles à gérer, multipliant les exigences de mise
en conformité. La question se pose également des restrictions
concernant le type de données personnelles pouvant être
enregistré, par exemple en l’absence de raison impérieuse le
justifiant, qui risquent de réduire les chances de découvertes
fortuites.
Les patients et groupes de patients s’inquiètent du fait que
des données confidentielles, notamment des prédispositions
génétiques à certaines maladies, puissent tomber entre les mains
des compagnies d’assurance, qui risqueraient alors d’appliquer
une hausse significative des primes, ou refuseraient de les assurer.
Les personnes malades sont hautement favorables au partage des
données personnelles, mais les chercheurs ont également besoin
de données d’une population large et non biaisée, à des fins de
comparaison. Les personnes rechignent souvent à donner accès à
leurs données pour des questions de protection de leur vie privée,
mais aussi parce qu’il faut du temps pour remplir des formulaires
détaillés de consentement (qui, au lieu de rassurer, sont euxmêmes sources d’inquiétude).

Accès aux
données

“Une médecine personnalisée doit pouvoir

s’appuyer sur des données personnelles, pour
pouvoir comparer une personne avec les autres.
Par le passé, les expérimentations étaient réalisées
à partir d’une petite communauté source — c’està-dire testées sur une partie de la population,
puis appliquées à l’ensemble. L’utilisation des
statines n’a été testée au départ que sur des
hommes, et c’est aussi le cas de l’aspirine pour
tester son pouvoir fluidifiant. Nous devons veiller à
tester systématiquement à partir d’échantillons de
données non biaisées.

”

Dame Wendy Hall, Regius Professor of Computer
Science, University of Southampton

Si les données exploitées par les chercheurs sont trop restreintes
ou incomplètes, cela risque de fausser les résultats au détriment
de ceux qui ne figurent pas dans l’échantillon.
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Protected Lives

Protected Lives offre de vastes
opportunités : de la création d’identités
numériques à la protection financière, en
passant par la prévention des dommages
physiques et la gestion des catastrophes.

Voici la place des données dans le domaine d’opportunités Protected Lives :

Données personnelles

Identifier

Protection financière

Prévention des
dommages physiques

Atténuation des
catastrophes

Inclusion

Protection antifraude

Crime et terrorisme

Prédiction et
planification

Participation

Réduction du risque

Prévention
des accidents

Réaction efficace

Protected Lives
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L’initiative ID2020 des Nations unies estime actuellement à 1,2
milliard le nombre de personnes ne détenant aucune preuve
de leur identité et qui sont, de ce fait, exposées à des risques
de violence et d’exploitation, notamment de traite humaine.
La réduction du nombre de personnes sans identité présente
d’énormes avantages sur le plan socioéconomique. C’est l’un
des objectifs de développement durable des Nations unies pour
2030 : garantir une identité juridique à tous, notamment par
l’enregistrement des naissances.

de risque. En ce qui concerne la santé d’une personne, comme
on l’a vu dans Healthier World, ceci se répercute à la fois sur les
primes d’assurance et sur son espérance de vie. À l’heure actuelle,
ces outils sont généralement liés à la prestation d’un service par
un prestataire donné, mais au fur et à mesure que ces outils se
développent, les individus pourront y accéder plus facilement. De
ce fait, on peut envisager qu’ils puissent commencer à utiliser leurs
données et ces outils afin de négocier des conditions optimales
auprès de prestataires multiples.

L’identité juridique ne peut pas exister en l’absence de données
personnelles. Pour établir l’identité d’une personne, il faut saisir
des informations qui lui sont propres, de plus en plus courant
sous forme biométrique, et lui faire correspondre un identifiant
unique.

Les données font déjà évoluer les démarches en matière de
sécurité résidentielle. Les systèmes de sécurité intelligents,
accessibles à distance par l’intermédiaire d’une application, se
répandent de plus en plus pour enregistrer les images sur le pas
de porte et à l’intérieur du domicile, afin d’alerter les propriétaires
en cas d’intrusions ou de visiteurs indésirables. Les solutions
domotiques offrent maintenant des fonctionnalités leur permettant
d’identifier l’émergence prochaine d’un problème — par exemple,
elles surveillent la consommation électrique d’un appareil pour
prévoir sa prochaine défaillance, en réduisant ainsi le risque
d’inondation ou de dommages résultant d’un incendie.

L’identité juridique est un levier de l’inclusion financière et
de la participation économique. Dans de nombreux pays,
la propriété foncière passe obligatoirement par une preuve
d’identité, de même que l’accès aux services financiers.
De façon croissante, les solutions biométriques sont déployées
dans les services financiers pour vérifier l’identité et réduire les cas
de fraude. Jusqu’ici, l’authentification s’appuyait sur deux facteurs
— un objet appartenant à la personne (une carte bancaire, ou un
appareil mobile, par exemple) et une information en sa possession,
que ce soit un code PIN secret, ou un mot de passe. De plus en
plus, un troisième facteur, cette fois physique, est intégré pour
renforcer la sécurité — comme une empreinte digitale, vocale ou la
reconnaissance faciale.
Des outils apparaissent fournissant aux personnes des indications
quant à la manière dont leur comportement influe sur leur profil

Les services de police s’appuient depuis longtemps sur les
caméras de vidéosurveillance et les caméras corporelles.
Combinés aux systèmes de reconnaissance faciale, ces caméras
permettent maintenant d’identifier des personnes ciblées. La
police prédictive fait désormais partie du kit d’outils des forces de
police dans certains pays ou villes, pour leur permettre d’affecter
des ressources dans les zones présentant les plus grands risques
de criminalité. La gestion proactive du trafic axée sur les données
contribue à réduire le nombre d’accidents de la route.
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Graphique 12a

Graphique 12b

Security (sécurité) et cybersecurity
(cybersécurité) sont associés au
domaine d’opportunités Protected
Lives. Les compromis potentiels
sont mis en lumière par le poids
équivalent de threat (menace) et
protect (protéger) qui sont aussi
équidistants.

Là encore, les opportunités et les challenges
sont entremêlés : facial, recognition
(reconnaissance) et technology sont
associés à border (frontière), customs
(douane) et immigration, avec des termes
comme liberty (liberté), human rights (droits
humains) et law enforcement (application
de la loi) qui apparaissent de manière
récurrente dans ce débat.
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Ce domaine d’opportunités englobe aussi les manières dont les
connaissances axées sur les données permettent d’apporter
des réponses efficaces aux grandes catastrophes naturelles et
anthropiques, comme les conflits, qui déclenchent tous deux
de vastes flux migratoires. Dans le cadre de son programme
Data for Good, l’API Community Help de Facebook agrège les
données de localisation des utilisateurs à partir de messages

Étude de cas : dons de sang via Facebook
L’Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le Brésil, par exemple,
connaissent des pénuries de sang et le nombre de
donneurs est insuffisant pour permettre de garantir un
accès universel et fiable : des dons de sang sont donc
souvent organisés par l’intermédiaire de Facebook.
Facebook a développé l’outil Blood Donations sur la
plateforme pour permettre aux personnes de s’inscrire
pour des dons de sang et de contacter les banques du
sang et les demandeurs.
À ce jour, plus de 20 millions de personnes en Inde, au
Bangladesh, au Pakistan et au Brésil se sont inscrites sur
Facebook pour le don du sang. Ce produit fonctionne ainsi :
1. Inscription pour le don du sang sur Facebook. Les
personnes indiquent sur Facebook qu’elles sont prêtes
à faire un don de sang et sont notifiées lorsque des
personnes ou des banques du sang de proximité ont
besoin de donneurs. En s’inscrivant sur Facebook, les
personnes peuvent aussi indiquer leur groupe sanguin.
Si c’est le cas, Facebook peut se servir de cette
information pour notifier les donneurs de demandes
spécifiques de leur groupe sanguin.
2. Recherche de campagnes de don de sang. Les
personnes peuvent aussi visualiser les campagnes
de don du sang à proximité, ainsi que les centres de
don et les demandes de donneurs. Une demande
de donneur peut être créée par des personnes et
certaines banques du sang, afin de communiquer
à quel endroit des dons de sang sont nécessaires,
avec un point de contact pour les donneurs, et des
informations facultatives telles que le groupe sanguin
requis. Les utilisateurs mentionnent le centre où ils
souhaitent organiser le don, afin d’aider Facebook
à déterminer quels donneurs doivent être notifiés, et
le reste des informations founies aide les donneurs
à engager leurs démarches. Ces fonctionnalités
entendent favoriser des dons du sang réguliers, et
peuvent aussi être utiles en cas d’urgence, ou lorsque
les pénuries de sang concernent un groupe sanguin
particulier.
Facebook ne communique jamais publiquement le statut
du donneur de sang, à moins que la personne n’ait
choisi de le préciser comme événement marquant dans

36

réclamant un certain type d’aide, et les transmet aux organisations
d’aide humanitaire telles que la Croix-Rouge, ce qui leur permet
d’orienter leurs efforts le plus efficacement possible. Dans certains
pays, une autre fonctionnalité Facebook met en correspondance
les donneurs de sang et les demandeurs, en cas de rupture
d’approvisionnement fiable de sang.

son journal, auquel cas il sera visible en fonction des
paramètres de confidentialité qu’elle a définis. Le groupe
sanguin n’est jamais communiqué, et ne peut pas servir de
critère pour l’affichage de publicité ciblée.
Facebook utilise parfois le groupe sanguin pour connecter
les donneurs aux personnes qui recherchent des dons
d’un groupe sanguin spécifique, si c’est jugé pertinent.
Pour limiter le risque que leur groupe sanguin ne soit révélé
lorsque des personnes répondent à un appel à donneurs,
Facebook notifie ceux qui ne l’ont pas précisé, ainsi que
les autres groupes sanguins compatibles. Lorsque les
personnes décident de contacter le demandeur, ce sont
elles qui décident quelle information elles veulent fournir.
Quand un appel à donneurs est publié, Facebook
procède spontanément à des vérifications pour exclure les
messages frauduleux, par exemple en vérifiant que le profil
du demandeur appartient bien à une véritable personne.
Les appels à donneur doivent également préciser le lieu
dans lequel le don du sang est organisé, et les personnes
peuvent choisir une ville ou faire une sélection dans une
liste de centres. Facebook a noué un partenariat avec
les organismes de santé de chaque pays, comme par
exemple le ministère de la santé, les banques du sang et
les organisations à but non lucratif, pour obtenir une liste
de centres de don du sang qui soient reconnus par le
gouvernement de leur pays.
Facebook a collaboré avec des partenaires et ONG pour
cerner les problématiques d’escroquerie, d’exploitation
et les gens mal intentionnés évoluant dans ce domaine.
Par exemple, la vente de sang est illégale dans de
nombreux pays, notamment en Inde. Bien que cette
question soit antérieure à la création de la fonctionnalité
Blood Donations, Facebook a inclus plusieurs garanties
pour faciliter l’intervention en cas de signalement
d’abus, détecter et supprimer les courriers indésirables,
identifier et supprimer les faux comptes, et empêcher
que les comptes ne soient compromis. Ces systèmes
sont intégrés dans le produit et les processus de don
du sang afin de détecter et de supprimer tout contenu
ou compte en infraction, et d’empêcher l’accès de la
plateforme aux gens mal intentionnés. Par exemple,
des appels multiples provenant du même demandeur
alerteraient Facebook de la nécessité de procéder à des
contrôles rapprochés.

Challenges
L’étude de cas Facebook, à la page précédente, montre un
exemple du bienfait potentiel de l’identification d’autres aspects
utiles du partage des données — et certains aspects complexes
inhérents à la réalisation de ce type de projet dans le respect des
règles d’éthique.
Ce domaine d’opportunités regorge d’inconvénients de ce
genre. Par exemple, si les solutions de détection permettent
de sécuriser le domicile, elles détiennent aussi le potentiel
d’être utilisées pour observer, à son insu, quelqu’un en train
de vivre ou de travailler.

Des questions semblables se posent concernant les
personnes dont les visages sont enregistrés via les caméras de
vidéosurveillance. La prévalence croissante de l’IA réduit le niveau
d’intervention humaine manuelle dans l’analyse des vidéos. Fautil ou non trouver cela rassurant ? Cela dépend de la définition
de chacun du respect de la vie privée. Même sans aborder ce
débat, la question se pose des personnes habilitées à visionner
cette information, et dans quel but. Quels contrôles sont en
place pour éviter l’utilisation abusive, dans le cadre du règlement
RGPD, de l’autorisation de traitement des données personnelles
à des fins de prévention ou de détection de la criminalité ?

Les principaux domaines de risques sont illustrés dans le
schéma ci-dessous.

Données personnelles

Identifier

Protection financière

Prévention des
dommages physiques

Atténuation des
catastrophes

Inclusion

Protection antifraude

Crime et terrorisme

Prédiction et
planification

Prévention
des accidents

Réaction efficace

Participation

Réduction du risque

Protected Lives

Risques pour la personne
Respect de la
vie privée

Sécurité

Précision et
qualité

Discrimination

Manipulation

Risques pour les organisations
Réputation et
réglementation

Accès aux
données

Pénurie de
compétences
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Là encore, les risques affichés en violet sont ceux que l’étude a
identifiés comme étant particulièrement pertinents pour le domaine
d’opportunités Protected Lives.
L’identité juridique a une telle importance qu’on voit les dégâts
potentiels qui résulteraient de la perte ou du vol d’identité.
La possibilité d’usurper l’identité de quelqu’un, par exemple
pour souscrire un emprunt sans aucune intention de le
rembourser, pourrait entraîner un préjudice financier significatif.
De par la nature-même des données biométriques, elles sont
particulièrement vulnérables en cas de perte ou d’usurpation
(comme on l’a démontré avec les empreintes digitales),
surtout qu’elles sont de plus en plus utilisées comme méthode
d’authentification par défaut.
Il existe de très bonnes raisons pour lesquelles des personnes
veulent rester invisibles. Au Bangladesh, l’identification biométrique
de plus de 750 000 réfugiés rohingyas de Birmanie par le HCR
des Nations unies et le gouvernement bangladais suscite des
inquiétudes, au cas où cette information pourrait être un jour
communiquée à la Birmanie en cas de rapatriement des réfugiés,
ce qui risquerait de contribuer à leur discrimination.
Or, la non-visibilité en ligne — l’absence d’identité numérique, à la
différence de l’identité juridique — est un problème grave qui va
en s’amplifiant. Les personnes sans identité numérique, ou sans
accès à ces services, se retrouvent de plus en plus exclues d’un
nombre grandissant de services.

“Le pourcentage de personnes exclues de la
sphère numérique est en baisse, mais cette
exclusion coûte de plus en plus cher à ces
personnes en termes d’opportunités, puisque
le nombre de services requérant un accès
exclusivement numérique va en augmentant.

Dr Victoria Nash, Deputy Director, Oxford Internet
Institute

”

Dans un monde où un nombre croissant de décisions
automatisées seront fondées sur des identifiants biométriques,
les algorithmes utilisés pour l’identification des personnes
doivent être d’une précision à toute épreuve. À cet égard, la
technologie de reconnaissance faciale a encore du chemin à
parcourir.
Big Brother Watch signalait que le système de reconnaissance
faciale utilisé par les forces de police à Londres et dans le
sud du pays de Galles se trompait dans neuf cas sur dix. Les
études réalisées au MIT Media Lab ont souligné la corrélation
entre l’exactitude du résultat et la couleur de la peau (plus de
précision avec les sujets à la peau claire) et aussi le sexe (la
classification est plus précise pour des sujets masculins) du fait
que les données de formation ont fait appel en majorité à des
hommes blancs.
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Smart Cities

Smart Cities reprend de nombreux éléments
précédemment évoqués. Informées et
alimentées par les données, ces villes
intelligentes promettent des solutions
optimisées et plus écologiques à l’expansion
urbaine tentaculaire qui s’étend à travers le
monde. Plus de la moitié de la population
mondiale vit dans des zones urbaines,
un chiffre qui devrait atteindre 68 % d’ici
2050. Peu de gens pensent que les villes
fonctionnent de manière optimale, ce qui
offre aux villes intelligentes un double rôle
– celui de banc d’essais pour l’innovation
et de domaine d’opportunités présentant
des avantages potentiels pour le plus grand
nombre.

8
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Graphique 13

Voici la place des données dans le domaine d’opportunités Smart Cities :

Voici une vision globale du
domaine d’opportunités
Smart Cities. La principale
grappe de données se trouve
au centre, mais on voit un
réseau dense de liens dans
l’angle supérieur droit, en
rapport avec le concept
d’impact.

Données personnelles

Infrastructure
numérique

Affectation
prédictive des
ressources

Sécurité et
résilience

Durabilité
environnementale

Transformation
des transports

Participation
civique

Smart Cities

Le premier élément à pointer, quand on parle de villes intelligentes,
est qu’il n’existe pas encore de projet de ce genre qui ait été
pleinement réalisé. On a toutefois de nombreuses initiatives pilotes,
dont celle faisant partie du projet Smart Nation à Singapour, et
plusieurs initiatives dans des agglomérations anciennes - on pense
notamment à Tallinn en Estonie — visant à les équiper de certaines
caractéristiques propres aux villes intelligentes. Ces dernières
incluent toujours une infrastructure numérique à haut débit et des
capteurs connectés qui recueillent des données en permanence,
et les transmettent à des centrales intelligentes à des fins d’analyse
et de prise automatique de décisions.
La fourniture en temps réel de données relatives à l’offre et à la
demande facilite le partage de services économiques et la hausse
de productivité puisqu’elle permet l’identification et le recours aux
capacités sous-exploitées. Les villes intelligentes sont efficaces,
avec des ressources affectées au bon endroit et au moment
propice. Les feux de signalisation s’ajustent en fonction de la
circulation, en minimisant les retards et le coût environnemental et
en améliorant la prestation de services publics.
Les villes intelligentes sont alimentées par des données et génèrent
elles-mêmes une mine de données. Celles-ci permettent de réagir
aux événements inhabituels et de tirer des leçons pour améliorer
la résilience, la capacité de survie, d’adaptation et d’évolution face
aux aléas du système.
Le développement durable et la réduction des déchets
figurent au rang des grandes promesses de la ville
intelligente, et sont d’importance vitale vu l’urbanisation
croissante de la population mondiale. Les données générées
par les villes intelligentes suivent les mêmes tendances
générales que les initiatives scientifiques citoyennes faisant
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intervenir la collecte de données par les citoyens, pour
améliorer leur vie quotidienne et l’environnement local. Parmi
les bénéfices environnementaux, on peut citer un mode de
vie plus propre, plus écologique, une meilleure qualité de
l’air, moins de bruit et une baisse des émissions de carbone,
ainsi qu’une consommation plus écoénergétique grâce au
déploiement de dispositifs intelligents dans les espaces
publics et privés.
Les villes intelligentes offrent aussi des fondations solides
sur lesquelles établir de nouvelles solutions de mobilité
capables de répondre à la hausse de la demande en matière
de transport adapté aux populations urbaines grandissantes.
Les villes plus anciennes sont devenues moins viables dans la
mesure où les prix de l’immobilier repoussent à la périphérie
les habitants aux revenus faibles et moyens, en augmentant
ainsi la pression sur les transports en commun et les impacts
environnementaux des allées et venues quotidiennes. Les
solutions pour villes intelligentes incluent l’amélioration des
programmes de transport surannés pour permettre aux
usagers de se déplacer plus rapidement tout en économisant
l’énergie et en réduisant les émissions. Si les villes intelligentes
sont édifiées de toutes pièces, elles intégreront dès la
conception de nouveaux moyens de transport tels que les
véhicules autonomes.

Graphique 14
Zoom sur le réseau dense
de liens du Graphique
13 concernant l’impact.
Dans la mesure où peu de
villes intelligentes ont été
construites à ce jour, le
débat est surtout centré
sur leur potentiel.

La fourniture de connectivité publique pourrait contribuer à la lutte
contre l’exclusion et augmenter la participation civique via des
technologies d’assistance déjà utilisées à Taiwan. La surveillance
et l’atténuation de la criminalité — physique et cybercriminalité
— permettront d’offrir une sécurité renforcée aux résidents, mais
aussi des inconvénients, comme cela est illustré dans l’étude de
cas ci-dessous.
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Graphiques 15 & 16
Les villes intelligentes supposent
des investissements d’envergure
dans leur construction et la
collecte systématique de
données personnelles, ce
qui signifie qu’il existe des
opportunités manifestes
mais également des risques
proéminents.

Étude de cas : solution de données Accenture à
l’intention des services de police
Les ressources policières sont un bien précieux. Étant
donné les ressources limitées dont elles disposent, les
forces de police doivent affecter leurs agents de police
avec le maximum d’efficacité face à une criminalité qui
s’organise de plus en plus et gagne en complexité.
L’emploi de solutions axées sur les données permet aux
ressources policières d’être orientées sur la base des
renseignements en main et facilite la prestation de services
publics. Toutefois, cela a certaines implications que les
autorités policières devront examiner de près.
Par exemple, l’analyse prédictive permet d’identifier
les lieux où les actes criminels risquent de se produire.
L’analyse vidéo permet d’évaluer les incidents plus

Challenges
Les villes intelligentes pourraient fondamentalement
transformer le contrat social passé entre les autorités
dirigeantes et les citoyens. La contrepartie d’une meilleure
sécurité semblerait être la réduction de la protection de la vie
privée.

rapidement et en plus gros volume, et donc d’optimiser le
service fourni aux citoyens. C’est particulièrement notable
dans les villes intelligentes où les indications en temps
réel permettent à la fois d’intervenir rapidement sur des
incidents et de fortement responsabiliser les citoyens.
Le maintien de l’ordre axé sur les données fait face à des
problématiques. Par exemple, les technologies prédictives
visant à identifier les futurs délinquants ou les points
de criminalité peuvent potentiellement conduire à des
résultats discriminatoires, si la police ciblait en particulier
certains groupes ethniques, ou à la stigmatisation fortuite
de certains quartiers. Les outils doivent éliminer ces
répercussions ou les corriger — par exemple, pour tenir
compte des boucles de réaction (à savoir que l’activité
policière plus forte au sein d’une zone entraîne des
signalements d’incident plus nombreux).
À l’heure actuelle, il est impossible de vivre caché dans une
ville intelligente. Ceci pourrait décourager la participation de
certains, mais les villes respectant la vie privée n’offriraient qu’un
répit provisoire ; inévitablement, les technologies et l’évolution
culturelle ayant germé dans les villes inteligentes déborderont
peu à peu vers les autres.
Ce graphique montre les principaux risques et compromis
associés au domaine d’opportunités Smart Cities :
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Les villes intelligentes vont-elles apporter la qualité de vie
imaginée par leurs partisans ? Cela dépend de la gestion
de trois risques que nous avons soulignés dans ce rapport :
l’érosion de la vie privée, la vulnérabilité des systèmes conçus
pour la sécurité et enfin, la tendance à l’exclusion (plutôt qu’à
l’inclusion) qui caractérise les communautés, quelles qu’elles
soient.
Une ville intelligente fonctionne en sachant où se trouvent ses
résidents, et leurs habitudes de déplacement. S’il n’est pas
possible de respecter totalement la vie privée, on pourrait
apaiser un tant soit peu les craintes liées à l’utilisation des
données en adoptant une démarche transparente face au type
de données collecté, à ceux qui y ont accès et à la manière
dont elles sont utilisées.

“Il circule beaucoup de discours positifs sur les
villes intelligentes, mais l’on oublie la question
cruciale de l’atteinte à la vie privée et les risques
ne sont pas évoqués. Dans ce genre de
scénario, il serait avantageux de faire preuve de
transparence.

”

Francesca Musiani, Associate Research Professor,
CNRS
Enfin, il s’agit de s’interroger sur les répercussions en cas de
problème, qu’il s’agisse de défaillances techniques ou d’actes
malfaisants. Les problèmes de l’IA ne sont pas toujours
faciles à identifier et encore plus difficiles à résoudre (même
si les efforts de recherche pour rendre l’IA plus transparente
contribueront à résoudre ces problèmes).
Le risque de piratage n’est pas plus important dans les villes
intelligentes, où les hautes spécifications de l’infrastructure
numérique pourraient même réduire cette probabilité. Toutefois,
le volume de données recueillies et le fait qu’elles soient
centralisées au même endroit font que des pirates pourraient
accéder à des quantités significatives d’informations hautement
confidentielles, comme les données de reconnaissance faciale
ou de plaques minéralogiques, qui serviraient alors à identifier
les déplacements et la localisation des personnes. Cela pourrait
aussi donner le champ libre à des gens mal intentionnés pour
restreindre les mouvements et l’autonomie d’une personne
— ce qui constituerait une grave atteinte aux droits de cette
personne. De ce fait, les solutions de sécurité nécessiteront des
mises à jour constantes.
La ville intelligente présente le risque manifeste de devenir
une enclave stérile, ouverte uniquement à ceux qui obéissent
à ses règles et paient le prix qu’elle exige, au détriment de
quiconque agirait autrement ou aurait l’air différent. C’est
un problème que l’intelligence humaine doit résoudre, plutôt
que l’IA, par exemple en incluant systématiquement des
logements abordables et une infrastructure de soutien.
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Brighter Economies

Il y a 30 ans, huit sociétés américaines
figurant au top du classement Fortune
500 étaient des géants de l’énergie. En
2018, il n’en reste que deux. Une autre
ressource – les données – participe à
la prospérité des sociétés leaders
aujourd’hui. Loin de faire figurer
seulement des acteurs
technologiques, on y retrouve
notamment des acteurs
de la grande distribution,
des services financiers, du
secteur pharmaceutique,
des télécommunications et de
l’automobile, mais leur modèle
commercial repose de plus en plus
sur les connaissances fournies par la
collecte et l’interprétation des données.
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Graphique 17

Voici la place des données dans le domaine d’opportunités Brighter Economies :

Les données sont au cœur
d’économies plus prometteuses.
Cet aperçu BigFish illustre
tout ce qui tourne autour des
données : market (marché),
devices (appareils), IoT (Internet
des objets), machine, technology.
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L’accélération du rythme de production des données personnelles
devrait continuer à favoriser la croissance en encourageant le taux
d’innovation, en appuyant de meilleures prévisions, en facilitant
l’automatisation et en favorisant une plus grande transparence.
Les économies et marchés dynamiques participent à la répartition
de bénéfices. Les avantages potentiels définis dans le domaine
d’opportunités Brighter Economies viennent appuyer d’autres
domaines d’opportunités décrits dans ce rapport.
Les données sont un moteur essentiel de l’innovation. L’analyse
des données personnelles permet d’obtenir de nouvelles
perspectives sur les besoins humains, leurs préférences, leurs
comportements, ainsi que leur état de santé mentale ou physique.
Plus ces ensembles de données sont riches et vastes, plus ils
fourniront des indications précieuses. La mise en relation de
données qui étaient traditionnellement conservées séparément
dans des silos — que ce soit au sein des organisations, ou à
l’extérieur — soulève la perspective de percées nouvelles et
d’innovations au fur et à mesure que les données gagnent en
interopérabilité et en mobilité.
Cela va bien au-delà de ce qui était déjà possible, comme de
fournir des services personnalisés, même si cela sera également
permis. L’analyse des données était traditionnellement déployée
pour éclairer des performances antérieures alors qu’elle sert
maintenant aussi à faire des prévisions sur ce qui se produira, à
partir de vastes ensembles de données alimentant l’IA.
Comme c’est décrit dans la section Healthier World, l’IA est
capable de fournir un diagnostic médical exact et la valeur du
diagnostic ne se limite pas au corps humain. L’IA peut s’appliquer
à n’importe quel système complexe.
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À un niveau plus fin, la technologie axée sur les données continue
à favoriser l’efficacité, une meilleure affectation des ressources et
à stimuler la productivité. L’Internet des objets sera manifestement
un domaine de croissance non seulement à un niveau domestique
mais aussi industriel, où les flux de données en temps réel
favorisent les décisions tactiques, ainsi que l’ajustement du
système pour obtenir une optimisation en temps réel. L’étape
suivant l’optimisation manuelle est celle de l’automatisation, où les
décisions sont prises par les algorithmes, puis des robots ou leur
équivalent logiciel transmettent ces décisions pour l’exécution.
Toute solution entièrement automatisée s’appuie sur quatre
composantes — les données brutes (sous forme d’apport direct
dans la solution et d’apport dans la création des prédictions),
les prédictions qui permettent de calculer les implications liées à
chaque action, un moteur de décision qui, à partir de ces apports,
détermine quelle est l’action optimale et une solution automatisée
de workflow pour l’exécuter.
L’automatisation n’est pas l’unique source de gain de productivité.
Les nouvelles architectures numériques facilitent une meilleure
agilité organisationnelle. Avec des solutions modulaires, il est
beaucoup plus facile de changer de direction par rapport aux
anciennes architectures IT monolithiques. Ceci permet à la fois
d’améliorer en continu l’efficacité — avec un suivi du gaspillage
pour pouvoir l’éliminer plus facilement — et d’optimiser les services
fournis. Dans les nouvelles architectures numériques agiles des
activités, les données font figure de lien entre les micro-services
et connectent les services fournis par différents acteurs dans les
filières d’approvisionnement numérique. Grâce aux données, les
entreprises peuvent plus facilement externaliser ces composantes
de leur chaîne de valeur considérées non-cruciales à leur
différenciation, créant ainsi de nouveaux modèles commerciaux
basés sur le partage de données.
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Graphique 18
En se focalisant sur l’Internet
des objets, on peut montrer
son lien avec les sensors
(capteurs), qui fournissent les
données au marché.

“ La transformation numérique est la principale

opportunité offerte par les données. En
numérisant chaque partie des activités, on peut
obtenir à la fois des gains d’efficacité et des
expériences qui sont axées sur le client.

”

Eve Maler, VP Innovation & Emerging Technology,
Forgerock
Il existe un autre débouché en termes de transparence. Les
données sont le moteur de la responsabilisation : les personnes
occupant des postes à responsabilités ne peuvent plus aussi
facilement nier les conséquences de leurs actions et les données
fournissent des marqueurs de leurs performances.
De même, la transparence est facteur de désintermédiation.
Les nouvelles technologies de données telles que la blockchain
détiennent le potentiel de transformer des secteurs entiers en

s’appuyant sur la transparence et l’immuabilité des données,
remplaçant ainsi les intermédiaires de confiance dont on n’a plus
besoin. Ceci a d’énormes répercussions sur la baisse du coût
et l’accélération du traitement des transactions et la facilitation
d’échanges de confiance, qu’il s’agisse d’argent ou de données.
La transparence permet également un meilleur accès aux
financements, au sein des organisations elles-mêmes et à
travers l’ensemble du système. Dans le système financier en
particulier, un lien a été fortement établi entre transparence
et stabilité. Si l’on comprend mieux ce qui se passe, les
problèmes peuvent être détectés et résolus plus vite.

Challenges
Brighter Economies recouvre de vastes opportunités. Les
challenges à surmonter pour les concrétiser sont multiples et se
croisent.
Le diagramme ci-dessous les illustre en partie :
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Certains termes figurant dans le diagramme sont déjà
familiers. Par exemple, les personnes se focalisent ici encore
sur la question importante du respect de la vie privée. La
valeur perçue des données signifie que les entreprises les
recueillent souvent par défaut, qu’elles en aient ou non
besoin pour le service envisagé. On en voit un exemple dans
le détournement d’usage — la fourniture par les compagnies
d’assurance maladie de vêtements intelligents qui génèrent
un flux de données bien plus vaste que ne le justifie le suivi
de la santé et de la condition physique.
La sécurité réapparaît aussi. Les braquages de crypto-monnaie
fortement médiatisés ont mis en évidence qu’en dépit d’une
cryptographie de pointe, les blockchains ne sont pas infaillibles
puisque l’intervention humaine continue à être indispensable. Il
n’est donc pas nécessaire de faire des efforts pour décrypter
une cryptographie à toute épreuve. Comme c’est souvent le
cas dans la fraude classique, l’élément humain est le point faible
dans la chaîne de sécurité, celui que des gens mal intentionnés
chercheront à exploiter. Par ailleurs, ces technologies remettent
en question le droit à l’oubli, puisque les données ne peuvent
être modifiées ni effacées, ce qui pourrait potentiellement ancrer
les discriminations.
La manipulation est une préoccupation croissante. Plus les
données deviennent abondantes, plus il devient difficile de
confirmer leur exactitude.
D’autres challenges viennent s’y ajouter. En voici un exemple : l’IA
vient compléter l’intelligence humaine. L’automatisation améliore
la productivité. Ces deux assertions sont vraies, et signalent
toutes deux des changements profonds à venir sur le marché
du travail : les employés pourraient gérer des systèmes d’IA,
travailler pour des systèmes d’IA, voire être mis au chômage
par des systèmes d’IA ou des processus automatisés ; pour
les gouvernements, les régulateurs et les entreprises, il s’agira
de trouver la bonne marche à suivre afin de traverser ces
turbulences. Les impacts socioéconomiques d’ensemble ne
seront pas les mêmes selon que l’IA et l’automatisation élimineront
des emplois ou rendront possible le redéploiement des employés
vers d’autres emplois, voire même de meilleurs emplois. C’est une
question particulièrement épineuse étant donné le risque que les
entreprises ont identifié — celui d’une pénurie de compétences,
qui pourrait restreindre leur efficacité et leurs perspectives de
croissance. Toutes les parties prenantes ont intérêt à ce que la
transition se fasse en douceur, mais la recherche montre que les
points de vue et les approches dans ce domaine divergent.
Autre challenge, le coût de l’inaction. En évaluant l’impact
transformateur des données, il est facile d’oublier à quel
point on aurait pu obtenir des résultats bien supérieurs en
explorant et en opérationnalisant les données qui sont déjà
en notre possession.
Des pressions contradictoires brouillent les débats relatifs à
l’accès direct, sans intermédiaire, aux données brutes d’une
personne.12 Plus les données brutes sont concentrées, plus on
ralentit leur flux, et plus les risques de défaillance du marché
sont grands. Or, les entreprises — qu’elles rentrent dans la
catégorie de l’entreprise classique ou numérique — pourraient
reculer devant le partage de données qu’elles considèrent
comme une ressource unique, susceptible d’être dévaluée

par le partage. De plus, le processus de partage pourrait les
exposer à des plaintes liées au non-respect de la vie privée ou
au manque de sécurité.

“La boulimie de données que l’on observe

actuellement est si bien financée et fait tellement
partie de l’écosystème, que des grands pans de
données personnelles précieuses risquent ainsi
d’être appropriés par la création d’un nouveau
monopole, impénétrable.

”

Sir Nigel Shadbolt, Professor of Computer Science,
University of Oxford
Pour apaiser ces tensions, il s’agit de changer les mentalités
pour reconnaître la valeur de l’interopérabilité qui crée des effets
de réseaux avec des bénéfices universels. Ces effets découlent
du fait que les bénéfices pour les utilisateurs sont fonction de
l’envergure du réseau — il n’est pas très utile de faire partie
d’un réseau social si l’on est tout seul. Dans un univers de
données fermées, ce sont ceux qui ont les plus grands réseaux
qui tirent le plus de bénéfices du réseau. Dans ce cas, la
portabilité des données peut augmenter la concentration —
les personnes seront incitées à transférer leurs données vers
le prestataire de services détenant le plus vaste réseau. En
revanche, si l’interopérabilité permet aux données de circuler
librement, les restrictions de service sont caduques, puisque
la personne aura accès à de multiples réseaux, quel que soit
le lieu d’hébergement de ses données. Il en résulte des effets
de réseaux dont toutes les personnes et tous les prestataires
peuvent bénéficier.
L’interopérabilité représente aussi un défi sur le plan
technique. Comme nous l’avons déjà souligné, plusieurs
initiatives en cours promettent des avancées significatives
dans les cinq ans à venir. Il faudra par ailleurs s’assurer de
sécuriser le partage des données. Là aussi, des solutions
organisationnelles et technologiques sont requises.
En définitive, la garantie d’accès pourrait passer par une
réponse réglementaire, bien qu’une réglementation efficace
soit un challenge supplémentaire. La réglementation fixe un
standard minimum et sensibilise le public, mais elle risque
d’avoir des conséquences fortuites, en particulier si elle a
une génération de retard sur la technologie, ce qui crée des
problèmes au lieu de les résoudre. Étant donné le rythme
auquel les changements se succèdent, ces retards sont plus
que probables et inévitables.

“Le risque est grand que la technologie aille plus
vite que notre capacité à adapter nos systèmes
sociaux.”

John Edwards, Privacy Commissioner, New Zealand
Privacy Commission

12. On fait ici cette distinction par rapport aux données provenant d’individus, obtenues en utilisant des algorithmes propriétaires
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Constats et conclusions

Ce rapport s’est attaché à décrire les opportunités
que présente l’innovation axée sur les données
et à identifier les obstacles à leur réalisation. Les
opportunités décrites détiennent un potentiel
important de transformation. Si certains obstacles
sont majeurs, ils pourraient céder à des pressions
s’exerçant sans relâche ou à l’ingéniosité de
nouveaux développements technologiques. L’un
des obstacles identifiés est l’incompréhension
qui touche non seulement les données et leur
potentiel, mais aussi celle qui existe entre les
entreprises, les gouvernements et les régulateurs,
les scientifiques et les techniciens, et toutes
les personnes connectées à, ou impactées
par l’univers numérique. La solution réside
dans la multiplication des conversations, des
collaborations, l’apprentissage et la transparence.
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L’harmonisation des intérêts ne se fera que si les entreprises
en prennent l’initiative. De par la nature fragmentée des
environnements réglementaires dans une économie globalisée,
les entreprises responsables doivent impérativement collaborer
avec les régulateurs pour élaborer des lois protégeant
l’innovation et les individus, puis aller au-delà de ces lois afin de
développer et de communiquer leurs propres bonnes pratiques.
Face à l’anxiété que l’utilisation des données, à bon et à
mauvais escient, génère au sein du public, les entreprises
sont encouragées à adopter une approche prudente, ce qui
est problématique. Le souci de prouver qu’elles prennent
soin des données en leur possession renforce leur instinct
de les garder pour elles. Or, cette étude a identifié le risque
de laisser passer des opportunités si les silos de données
ne sont pas exploités, alors qu’ils renferment potentiellement
de nouvelles thérapies médicales ou des réponses à des
problèmes persistants.
Dans les débats concernant les données, on retrouve
systématiquement la même question, à savoir comment
les définir. Trouver des métaphores pour les décrire est une
chose, mais il importe avant tout d’arriver à une interprétation
commune de leurs propriétés et de leurs potentiels, et d’utiliser
tous les outils prédictifs possibles — y compris l’IA mais pas
exclusivement — pour comprendre l’impact des nouveaux
modes d’utilisation des données avant leur mise en œuvre,
afin de s’en servir comme matière première tout en atténuant
d’éventuels aspects négatifs. Le changement n’apparaît

possible qu’en passant par des compromis. Le challenge
consiste à transcender ces décisions qui sembleraient
relever du “tout ou rien” et de créer des solutions où tout le
monde est gagnant, qui n’acceptent aucun compromis et
qui sont avantageuses pour toutes les parties. Aucun modèle
commercial ne ressort entièrement indemne du changement.
Les nouveaux modèles fondés sur le partage plutôt que
l’accumulation et sur une plus grande interopérabilité donnent
des pistes de réponse à certaines préoccupations liées aux
moyens de préserver un marché durable et concurrentiel.
À quoi ressembleraient-ils dans le détail ? Il est clair qu’une
réglementation évolutive serait d’importance vitale, non
pas pour permettre aux entreprises de se soustraire à leurs
obligations comme le craignent certains régulateurs, mais pour
qu’elles s’y plient de façon à offrir un bénéfice maximal sur un
large éventail d’activités. Mais comment faire pour y parvenir ?

Annexe 1: Autres aperçus
Weborama/BigFish

Ce rapport se conclut, comme il a débuté, par des questions.
L’objectif de cet exercice de cartographie était bien sûr
d’identifier de futures pistes de travail, mais aussi d’apporter
des réponses claires. Dans ses prochaines études, Datum
Future s’efforcera de trouver des réponses et des principes
concrets, en explorant de manière approfondie certaines
problématiques soulevées dans ce rapport et notamment, la
manière dont les opportunités et les challenges ont été cadrés.
Sont-ils aussi clairement positifs et négatifs qu’ils le semblent,
ou l’avalanche d’innovations pourrait-elle contribuer également
à l’apaisement de ces tensions ?

Graphique 19
Le terme help (aide) relie les
données et la technologie
à ce qui devrait être leur
principal rôle : éviter et limiter
les risques, et améliorer la vie
des personnes.
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Graphique 20

Graphique 21

L’accent sur privacy (vie privée) renvoie à sa protection — une
préoccupation majeure — par le biais de législation et de
réglementation (commissioner/commissaire, Supreme Court/Cour
Suprême, European Union/Union Européenne, GDPR/RGPD). Dans
le cadre de cette protection, les personnes ont besoin d’information.

Lorsque BigFish interroge sur la notion de protection, ceci produit un
champ sémantique qui recouvre à la fois data (données) et privacy
(vie privée) et la discussion autour de la législation (bill/projet de loi et
law/droit) : fraudulent (frauduleux), committee (comité), forget (droit à
l’oubli), democratic (démocratique), commissioner (commissaire).
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Graphique 22
La blockchain permettrait-elle de
se protéger des manipulations ?
Transparency (transparence), ledger
(registre), contract (contrat) et verify
(vérification) laissent entrevoir l’intérêt
pour cet aspect de la blockchain et
d’autres technologies de “registres
distribués”.
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Annexe 2 : Liste des
personnes interviewées

Dans le cadre de cette étude, nous
avons procédé à des entretiens
détaillés avec 43 personnes au
sein de 36 organisations, sur les
continents nord et sud-américains,
en Europe et en Asie. Nous
adressons nos remerciements aux
personnes et organisations citées cidessous pour leurs très précieuses
contributions.
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Alex Krasodomski-Jones, Head of CASM, Demos; Alison
Howard, Assistant General Counsel, Microsoft Corporation;
Alistair Duke, Principal Researcher, BT; Beatriz Kira, Head of
Policy, InternetLab; Beni Gelzer, DPO and Chief Legal Officer,
Novartis; Bill Fish, Senior Product Manager for Identity, Verizon;
Brenda Leong, Senior Counsel and Director of Strategy, Future of
Privacy Forum; Cedric Puel, Head of Data and Analytics for Retail
Banking and Services, BNP Paribas; Chris Downs, Managing
Director, Normally; Doc Searls, ProjectVRM, Berkman Klein
Center for Internet and Society at Harvard University; Drummond
Reed, Chief Trust Officer, Evernym; Eve Maler, VP Innovation
and Emerging Technology, Forgerock; Florian Schild, Head of
Innovation, Verivox; Francesca Musiani, Associate Research
Professor, CNRS; Frederico Calado, Health Data Policy Director,
Novartis; Dr Helen O’Neill, Lecturer, UCL; Jeni Tennison,
CEO, Open Data Institute; Jo Coutuer, Chief Data Officer,
BNP Paribas Fortis; John Edwards, Privacy Commissioner,
New Zealand Privacy Commission; Jon Roughley, Director of
Enterprise Strategy, Experian; Jonathan Westley, UK&I and
EMEA Chief Data Officer, Experian; Julien Decot, Director
Marketing Partnerships EMEA, Facebook; Kai Keller, Project
Lead/ Global Leadership Fellow, World Economic Foundation;
Kate Sirkin, EVP Global Data Partnerships, Publicis Spine;
Liz Coll, Head of Digital Advocacy, Consumers International;
Mark Burdon, Associate Professor, Faculty of Law, University
of Queensland; Nico Guernion, Director of Partnerships, The
Alan Turing Institute; Professor Sir Nigel Shadbolt, FREng
FRS, Principal and Professorial Research Fellow in Computer
Science, Oxford University; Oliver Buckley, Deputy Director for
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Digital Charter and Data Ethics, Department of Culture Media
and Sport; Peter Züst, Global Media Relations Associate
Director, Novartis; Rachel Coldicutt, CEO, Doteveryone; Ray
Eitel-Porter, Managing Director, Accenture Digital, Head of
Applied Intelligence UK&I; Rob French, General Manager
Data Privacy, Shell; Roisin McCarthy, Co-Founder, Women in
Data UK; Sarah Banks, Director of Digital Communications,
Digital, Novartis; Stephan Beringer, Global President Data,
Technology and Innovation, Publicis Media (now CEO Mirriad
PLC); Stephen Bordignon, Director, Infrastructure Regulation,
Australian Competition and Consumer Commission; Stephen
Deadman, Global Deputy Chief Privacy Officer, Facebook; Tony
Lam, Deputy Privacy Commissioner for Personal Data, Hong
Kong; Dr Victoria Nash, Deputy Director, Policy and Research
Fellow, Oxford Internet Institute; Dame Wendy Hall, DBE, FRS,
FREng, Regius Professor of Computer Science, University of
Southampton; Will Scrimshaw, Director EU Government Affairs,
Microsoft; Yves-Alexandre de Montjoye, Assistant Professor,
Head of Computational Privacy Group, Imperial College and
Special Adviser to EC Commissioner Vestager.
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