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Cela fait déjà plus de deux ans que le Règlement 
Général pour la Protection des Données est 
entré en application en France : depuis la date 
du 26/05/2018, la plupart de nos concitoyens 
s’est familiarisée avec la nécessité de gérer 
et protéger les actifs informationnels. Les 
entreprises, par contrainte plus que par 
initiative propre, se sont saisies de cet enjeu 
et sont dorénavant plus attentives quant au 
stockage et à l’utilisation des données. Doit-
on voir dans ce mouvement les prémices 
d’une prise en considération plus saine 
et respectueuse des données pour et par 
l’ensemble de la société ? Ou bien doit-on 
considérer que le frémissement engendré 
par le RGPD s’apparente plus à une mise en 
conformité de l’ensemble des acteurs de la 
donnée plutôt qu’un véritable changement 
de paradigme quant à la façon de considérer 
et de traiter les données ? 

Plus encore que le RGPD, la place de plus en 
plus grande dans la société de l’intelligence 
artifi cielle et, avec elle, des mécanismes 
de prise de décisions automatisée, met en 
avant la nécessité de penser et de mettre 

en application une véritable éthique de 
la donnée. Les problématiques liées à ce 
sujet n’en sont qu’à leurs balbutiements mais 
elles alimentent déjà de nombreux débats et 
controverses, et cette dynamique va croitre 
de façon exponentielle. L’Union Européenne 
ne s’est d’ailleurs pas arrêtée au RGPD, elle 
continue de tracer le sillon de l’éthique du 
numérique et des données et a publié le 
19/02/2020 un document d’importance 
établissant les contours d’une « stratégie 
européenne pour les données »1. Le contenu 
de ce document ne peut être abordé en 
détails dans ce livre mais un grand nombre 
des enjeux et axes de réfl exion qu’il soulève 
entrent en résonnance avec le propos de cet 
ouvrage. 

A l’ère du « dataïsme » et des espoirs et 
craintes que cette dynamique peut alimenter, 
il parait indispensable de mener un travail de 
réfl exion sur l’éthique du numérique et sur 
l’éthique de la donnée plus particulièrement. 
Une des prémices de notre réfl exion consiste 
à préciser que l’éthique des données ne 
s’intéresse pas seulement aux données à 

caractère personnel : s’il est vrai que ce sont 
ces dernières dont il est le plus souvent 
question lors des débats sur la gestion de 
la Data, pour autant c’est bien la totalité 
des données qui doivent être comprises 
dans le champ d’application de l’éthique des 
données. Sans cela, c’est un large pan du 
sujet qui serait occulté. 

Le sujet a beau être omniprésent dans 
la sphère publique – on ne compte plus 
les campagnes de communication et les 
éléments de langage des spécialistes du 
domaine sur ce thème -, il est pourtant bien 
diffi  cile de disposer d’informations claires et 
concises sur l’éthique de la donnée.  Il y a fort 
à parier que tout profane du sujet, souhaitant 
s’informer et se documenter, tombera soit 
sur des documents survolant de trop loin le 
sujet, soit sur des informations trop précises 
et techniques et manquant, de ce fait, de 
clarté. 

Pour pallier cette lacune, dans le cadre de 
la chaire ESSEC « Stratégie & Gouvernance 
de l’Information », Pramana a organisé 

et encadré un groupe de travail dont les 
réfl exions et conclusions ont permis à 
Pramana de rédiger ce livre blanc afi n 
d’approfondir davantage la connaissance 
et l’analyse du sujet et de ses nombreuses 
et passionnantes ramifi cations. Afi n de 
simplifi er l’approche, le cadre géographique, 
politique et législatif sera borné à la France 
et l’Union Européenne. De même, afi n de 
s’adresser au plus grand lectorat possible, 
le propos se veut accessible et synthétique, 
ne prétendant pas à l’exhaustivité mais ne 
se refusant toutefois pas d’ouvrir des débats 
et des questionnements qui pourront faire 
l’objet de discussions ultérieures.
__________

INTRODUCTION 
& CONTEXTUALISATIONI
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DÉFINITIONS 
DES DIFFÉRENTS 
CONCEPTS CLÉS 

II
Avant d’aller plus avant dans les enjeux et les implications du sujet de l’éthique de la donnée, il 
semble nécessaire de défi nir l’ensemble des termes composant ce sujet. L’exercice permettant 
une mise en exergue d’éléments et d’enjeux clés. Les mots et leurs étymologies ont leur 
importance, cette analyse peut nous aider à en retirer les éléments les plus pertinents.

A. Que mettre derrière la 
« donnée » ? 

S’agissant d’un terme connu et utilisé 
maintes et maintes fois par nombre de nos 
concitoyens, force est de constater que le mot 
« donnée » peut renvoyer à de nombreuses 
et diverses signifi cations, suivant le contexte 
dans lequel il est utilisé. De fait, le terme 
de « donnée » est hautement polysémique, 
ce qui n’aide pas à sa bonne et entière 
compréhension. Prêtons-nous malgré tout 
à cet exercice, en le cantonnant toutefois au 
domaine de l’informatique au sens large.  

Laissons la première proposition de défi nition 
au Larousse : selon ce référentiel, une 
donnée n’est autre qu’une « représentation 
conventionnelle d’une information en vue 
de son traitement informatique ». Cette 
défi nition parait malheureusement trop 
abstraite. Selon DAMA (Data Management 
Association), la donnée renvoie à une 
information qui a été traduite dans un 
format numérique, ceci n’excluant en rien les 
informations non digitalisées (informations 
sur papier par exemple) qui sont bien prises 

en compte dans le cadre de cette défi nition. Le 
fait est qu’aujourd’hui, grâce aux avancées de 
la technologie, il est possible de stocker un tel 
volume d’informations en format numérique, 
ce qui implique que nous désignons comme 
étant des données beaucoup de choses et 
d’éléments qui auparavant n’auraient pas 
été qualifi ées de la sorte. Il peut s’agir ici de 
noms, d’adresses, de dates de naissances, de 
liste d’achats, de commentaires laissés sur un 
forum, de likes sur une page Facebook, etc. 

Par essence, une donnée est un élément 
brut, dépourvu de raisonnement, factuelle 
avant tout, non suffi  sante pour porter une 
pensée ou une logique. Il faut bien distinguer 
la donnée brute de l’information et de la 
connaissance, la donnée n’est qu’un socle sur 
lequel il est nécessaire de travailler pour en 
extraire des éléments utiles2. 

Pour résumer, la donnée dans son acception 
informatique renvoie à la représentation 
d’une information dans un programme, au 
format numérique donc. Le champ d’étude 
étant ainsi donc précisé, nous allons nous 
intéresser dans ce livre aux données en tant 
que « data » plus qu’aux données en général.

B. L’éthique, qu’est-ce 
que c’est ? 

1. Ce que n’est pas l’éthique : la conformité

Avant d’analyser en détails ce qu’est l’éthique, 
il parait capital de bien distinguer ce concept 
de celui de « conformité ». Il ne s’agit pas de 
complexifi er le propos en le subdivisant mais, 
au contraire, de dissiper un malentendu trop 
souvent rencontré. De fait, ces deux thèmes 
sont trop souvent confondus, erreur qui ne 
peut que nuire à la bonne compréhension de 
ces deux sujets d’étude.  

Si l’on s’en réfère une nouvelle fois au Larousse, 
la conformité correspond au comportement 
d’un individu, d’une personne morale ou d’un 
groupe, comportement qui est déterminé ou 
induit par un règlement ou par une autorité. 
La notion de conformité implique le respect de 
normes/principes dictés par une ou plusieurs 
instances supérieures. Le mouvement de 
mise en conformité peut être spontané/
proactif ou, au contraire, en réaction à un 
évènement initial; il est toutefois toujours fait 

par rapport à une loi avec laquelle il veut se 
rendre compatible. Le terme « conformité » 
est ainsi indissociable des notions de norme 
et d’obligation.  

Autre diff érence avec l’éthique, la conformité 
s’inscrit dans un cadre universel, détaché 
de tout ancrage comme l’environnement ou 
le contexte. La conformité n’admet aucune 
exception, elle ne souff re aucune adaptation 
en fonction d’un contexte, d’une population 
donnée, elle est fi gée et immuable, cette 
stabilité étant le ciment de sa légitimité et de 
sa solidité.  

La confusion entre éthique et conformité 
sera bien souvent involontaire mais 
elle peut être parfois volontaire et 
délibérée car bien avantageuse suivant le 
contexte ou la problématique abordée :
eff ectivement, des acteurs pouvant prétendre 
se soucier d’éthique alors qu’en réalité ils ne 
font que se mettre en conformité avec des 
lois, des directives ou autres règlements. 
Aucune réfl exion particulière n’est à l’origine 
des changements et des évolutions entamés 
par ces acteurs. Cette attitude en réaction ne 

?



| 98 |

témoigne pas d’une volonté réelle de traiter 
et utiliser des données de façon éthique, 
leurs orientations sur le sujet ne se faisant 
que par opportunisme et conformisme. 

Pour paraphraser le rapport du CIGREF sur le 
sujet, l’éthique commence justement là où 
la réglementation s’arrête, ce qui met en 
exergue sa complémentarité avec cette 
dernière et son importance considérable 
dans la plupart des situations potentielles3.

 2. Ce qu’est réellement l’éthique 

Une fois encore, l’approfondissement de la 
notion d’éthique nécessite de creuser au-
delà de ce que peuvent nous transmettre 
l’étymologie et les défi nitions générales et 
classiques du terme. Une approche trop 
littérale nous ferait perdre une part non 
négligeable du sens de ce mot, limitant ce 
dernier à la science morale ou encore à un 
« ensemble des principes moraux qui sont à 
la base de la conduite de quelqu’un ». 

En guise de préliminaire, il parait important 
justement d’ôter de la défi nition recherchée 
du mot toute notion de morale/moralité : ces 
deux substantifs renvoyant à des concepts 
fl ous et trop négativement connotés 
aujourd’hui. Il faut bien avoir à l’esprit que 
la morale propose un ensemble de valeurs 
et de principes qui doivent permettre de 
diff érencier le bien du mal, le laid du beau, 
le juste de l’injuste. Nietzsche opposait ainsi 
le Bon au Mauvais ainsi qu’au Méchant. Or 
l’on connait bien les caractères subjectif 
et exclusif des dichotomies que la morale 
identifi e. Par la suite, il ne saurait être toléré 
de déroger à ces principes et valeurs dictés 
par la morale, sans quoi votre comportement 
sera forcément en tort. La morale a pour 
elle d’être fi gée et donc robuste, mais cette 

rigidité ainsi que sa volonté de systémisation 
engendrent le risque de soumettre le réel à 
ses principes et, de ce fait, le mettre entre 
parenthèses s’il ne semble plus en cohérence 
avec la doctrine énoncée. Cependant, nous 
ne pouvons adopter une démarche qui 
préfèrera ignorer le réel ou le remodeler à 
sa convenance, la quête d’éthique implique 
justement de considérer la réalité telle 
qu’elle est et d’ensuite mener une réfl exion 
sur la façon dont nous concevons notre 
comportement dans cette réalité.

L’éthique, telle que nous souhaitons la 
considérer dans ce livre blanc, nous renvoie à 
un ensemble de valeurs, de comportements 
et de principes qui doivent servir de 
références et de balises pour guider et 
cimenter la ligne de conduite d’un individu, 
d’un groupe ou d’une société. A la diff érence 
de la morale, l’éthique ne se cantonne 
pas à une liste de principes et de maximes 
infaillibles en tout temps et tous lieux, 
l’éthique propose d’entamer et de maintenir 
une réfl exion logique et argumentée en vue 
du « bien-agir ». L’éthique se voit comme une 
réfl exion en perpétuel mouvement, ponctuée 
d’itérations nombreuses pour favoriser sa 
potentielle remise en question ; par cette 

dynamique exigeante, l’éthique n’est jamais 
fi gée ni sclérosée. L’éthique off re ainsi 
une agilité appréciable, ce qui permet une 
adaptation plus aisée aux évolutions de 
l’environnement et des parties-prenantes. 

A la diff érence de la conformité, l’éthique 
suppose une responsabilisation de 
chacun, une volonté d’engagement de 
l’individu, cela dans le but d’assurer 
un niveau d’intégrité satisfaisant. Par 
essence, l’éthique n’est pas universelle, elle 
est fortement dépendante du contexte et 
de l’environnement où elle se développe. 
L’éthique est exigeante car elle exige de 
la société une prise en main de questions 
vitales pour son avenir, refusant de laisser 
les seules lois décider de ce qui est bon ou 
mauvais pour la communauté. L’éthique 
propose des principes et valeurs qui doivent 
être acceptés, assumés et défendus par les 
membres du groupe, quel qu’il soit. L’éthique 
n’est pas binaire, il n’y a pas une seule bonne 
réponse à toute question, il s’agit de trouver 
la meilleure parmi plusieurs. 

C’est donc là la plus grande diffi  culté : choisir 
le « meilleur » positionnement éthique 
possible. Il y a toujours plusieurs choix 

possibles dans la réfl exion éthique, c’est la 
raison pour laquelle on parle souvent de 
« dilemme éthique ». Les choix éthiques 
confrontent souvent les diff érentes théories 
éthiques existantes, théories qui peuvent 
entrer en contradiction selon les contextes. 
Dans l’éthique, il n’y a jamais de réponse 
absolue et adoptée par tous à l’unanimité : 
il n’y a que des choix préférables à 
d’autres, selon les situations. Par exemple, 
au sein d’une entreprise, un collaborateur 
peut être soumis à un dilemme entre son 
éthique personnelle et l’éthique adoptée et 
promue par son employeur : l’une et l’autre 
sont bonnes en elles-mêmes mais il doit 
choisir d’en suivre une seule, ceci en fonction 
du contexte, du moment, de l’opportunité, 
etc. Ici, point de loi universelle s’imposant 
à tous, seulement une réalité à prendre en 
compte et à laquelle s’adapter. 

Cette exigence de prise en compte des 
facteurs Temps, Environnement, Contexte, 
Mœurs dominantes, peut expliquer, par 
exemple, pourquoi les comités éthiques qui 
sont constitués lors des débats nationaux 
(qu’il s’agisse de bioéthique ou de thèmes 
sociétaux autres) ne se posent jamais en 
gardiens du temple qui refusent la moindre 
évolution des lois et des réglementations : 
au contraire, se posant en observateurs 
des normes et valeurs majoritaires au 
sein de l’opinion publique ainsi que parmi 
les spécialistes d’un sujet donné, prenant 
en quelque sorte l’état d’avancement des 
mentalités et des mœurs, ces comités 
accompagnent le changement et s’eff orcent 
de poser limites et garde-fous pour que la 
mutation soit orientée vers le bénéfi ce du 
plus grand nombre, tout cela dans la sérénité. 

Cette absence de prise de position immuable 
et défi nitive peut être perçue comme une 
faiblesse, l’éthique étant perpétuellement 
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mouvante et donc incertaine : face à cette 
allégation, il est possible d’adopter un point 
de vue plus optimiste et d’y déceler une 
force, à savoir la capacité de synthétiser 
en permanence les opinions, valeurs et 
comportements communs à une population 
donnée, à une époque donnée, dans des 
secteurs ou métiers donnés, etc. L’éthique 
est le refl et perpétuellement actualisé 
de l’environnement qui l’a faite naitre :
elle ne prétend pas incarner le dogme ou 
l’idéologie de l’ensemble des êtres composant 
l’humanité, elle se réfère à un momentum et 
un habitus bien précis. Jusqu’à son prochain 
amendement. 

A présent, que nous en savons plus sur 
l’éthique et sur la donnée, que dire de 
« l’éthique de la donnée » ?

 3. L’éthique des données, un concept 
qui émerge avec les nouveaux usages 
technologiques 

Comme cela a déjà été dit en introduction, 
ce livre blanc vise à fournir une vision plus 
claire, objective et actuelle de l’éthique des 
données. Prétendre à l’exhaustivité serait 
prétentieux, cet ouvrage ambitionne de 
fournir des éléments de compréhension 
plutôt qu’un état de l’art complet. 

Si l’on s’en réfère à la version 2 du 
DMBOK (Data Management Body of 
Knowledge), voilà ce qui est dit de l’éthique 
des données : « l’éthique des données 
adresse l’approvisionnement, le stockage, 
l’interprétation, l’analyse, l’utilisation et la 
mise à disposition des données de façon 
alignée avec les principes éthiques incluant 
la responsabilité communautaire ».   Enoncer 
cela, c’est tout dire et ne rien dire en même 
temps : il est nécessaire de décortiquer le 

propos si l’on souhaite le rendre intelligible 
au plus grand nombre. 

La première information à retenir est que 
l’éthique des données étend son champ de 
compétences sur le cycle de vie entier de 
toute donnée, embrassant ainsi aussi bien 
la collecte, la conservation, le traitement et 
l’interprétation, l’usage et enfi n la distribution 
des données. De fait, il est bien fréquent de 
voir le débat éthique se focaliser uniquement 
sur l’utilisation des données ; en témoigne 
encore une fois l’adoption du RGPD qui, 
bien que salutaire et bienvenu, échoue à 
adresser l’ensemble des problématiques 
liées aux données. Cela implique donc que 
tout véritable projet de gouvernance de 
l’éthique des données ne saurait se limiter 
à seulement quelques-uns des champs 
du data management. Cet objectif de 
complétude traduit bien la volonté de ne pas 
passer à côté de sujets importants en lien 
avec les données. Le territoire d’application 
de l’éthique des données étant maintenant 
bien délimité, passons au point suivant. 

La « responsabilité communautaire » 
évoquée dans le DMBOK doit être entendue 
sous le sens de l’entreprise/l’organisation 
et son environnement extérieur : cela 
signifi e tout simplement qu’il est du devoir 
de toute entreprise/organisation/société/
communauté de se saisir de l’enjeu de 
l’éthique des données. Nul acteur ne se 
substituera aux responsables de l’entreprise 
pour déterminer les bornes et les ambitions 
de la politique d’éthique des données de 
l’organisation : le législateur et le juge ne 
seront d’aucune aide pour cela, c’est la 
prérogative et la responsabilité exclusives 
des décideurs de l’entreprise de répondre au 
mieux aux dilemmes éthiques que l’exercice 
du Data Management leur soumet. 
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Pour achever ce travail sémantique, il est 
temps de proposer une défi nition consensuelle 
et robuste de ce sujet : subdivision de la 
discipline philosophique qu’est l’Ethique, 
l’éthique de la donnée a pour objet 
d’étudier, encadrer et assainir toutes 
les actions et manipulations pouvant 
se rapporter aux données. Il s’agit bien 
d’une approche « data centric ». Cette 
école, souhaitant disposer d’un prisme 
complet, considère la donnée sous toutes 
ses formes, prend en compte tous les stades 
d’exploitation des données, et entend aborder 
les externalités du data management dans 
l’ensemble des domaines d’études et non pas 
le seul domaine technique. Les données à 
prendre en compte ne correspondent pas 
aux seules données à caractère personnel, 
l’éthique des données s’intéresse à toutes 
les données existantes. L’éthique de la 
donnée a pour ambition de promouvoir 
des comportements, des bonnes pratiques 
et des valeurs adéquates avec une gestion 
saine et pérenne des données. Ce projet 
vertueux se fait toujours en fonction d’un 
environnement, d’un contexte et d’une 
temporalité donnés, des normes éthiques 

ne pouvant s’appliquer indiff éremment 
à des situations toujours diff érentes. Il 
s’agit donc bien d’une éthique de la donnée 
ad hoc. Enoncer cela ne revient pas à avouer 
une incapacité à produire un raisonnement 
holistique : c’est bien parce que l’éthique 
des données doit être à même de proposer 
des valeurs et comportements adaptés à 
une infi nité de situations diff érentes, qu’elle 
se doit justement de constituer et respecter 
une structure logique macroscopique plus 
générale. L’éthique de la donnée ne sacrifi e 
pas le global au local et vice-versa.  

L’éthique de la donnée veille à ce que soit 
maintenu en permanence un équilibre entre 
protection et innovation : à quoi servirait une 
data policy foulant aux pieds les principes 
fondateurs d’une société dans laquelle elle 
s’exprime ? De même, une gouvernance 
de la donnée trop stricte et conservatrice, 
en empêchant l’éclosion de toute initiative, 
condamnerait le champ intellectuel du data 
management à se scléroser et ainsi devenir 
stérile. 
__________

Pour compléter ce propos, il est important 
de rappeler que l’éthique des données ne 
questionne pas que les comportements 
et décisions des usagers et gestionnaires 
des données face à la technologie, elle 
interroge également les comportements de 
la technologie elle-même : de fait, aucune 
technologie, aussi poussée soit-elle, 
n’est neutre ni objective par nature, elle 
est forcément le refl et de la conscience 
des personnes qui ont contribué à son 
développement et à sa programmation. 
Appuyant ce constat, le CIGREF nous énonce 
que « aucune technologie n’est neutre par 
essence. Voilà pourquoi faire une éthique 
du numérique ne peut pas se résumer 
exclusivement à défi nir de bons et de 
mauvais usages ; elle doit aussi interroger 
les possibles confl its de valeurs qui peuvent 
apparaitre entre le « comportement de la 
technologie » et l’éthique des usagers »4. 

La défi nition proposée par le DMBOK 
n’est pas inintéressante car elle permet 
de poser des bases claires et synthétiques 
d’un sujet qui ne s’accorde que rarement 
à ces deux qualifi catifs. Toutefois, si l’on 
a pour ambition de maitriser le sujet via 

toutes ses facettes, il est indispensable de 
s’émanciper de ce document de référence : 
il serait dommageable d’adopter une 
présentation trop sommaire de l’éthique 
des données. Cette dernière se donne pour 
objectif d’aller au-delà des problématiques 
traditionnellement liées au sujet de la data, 
préférant innover et découvrir de nouveaux 
champs de travail pour lesquels la data – 
et tout ce qui dérive de son exploitation – 
n’est pas sans eff ets. Le monde de la data 
induit des externalités nombreuses et 
variées sur son environnement, que ce soit 
dans la sphère sociale, environnementale, 
professionnelle :  ces externalités sont 
très souvent positives mais elles peuvent 
également s’avérer néfastes dans des 
proportions bien plus qu’anecdotiques. Face 
à ces problématiques, l’éthique de la donnée 
se pose donc en corpus de référence à même 
de garantir une situation optimale pour 
l’ensemble des acteurs de la société, quels 
que soient leurs rôles et leurs importances. 
Parce qu’il y a autant de référentiels éthiques 
que de contextes humains, l’on ne doit pas 
parler d’une éthique des données mais plutôt 
d’éthiques des données. 
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Les chapitres et sections suivantes aborderont et détailleront par l’exemple un 
certain nombre de principes sur lesquels se fonde et se développe l’éthique de la 
donnée. Si l’on fi le la métaphore, ces principes sont des repères sur notre chemin 
plutôt que des panneaux indiquant la direction précise à prendre. Sans principes 
fondateurs, aucune réfl exion ni action ne sont possibles. A défaut d’aborder par trop 
en détail ces principes, il semble bon de les synthétiser ici en quelques lignes afi n de 
les garder facilement en tête. 

Respect des personnes 
et de leur autonomie 

_______

Bienfaisance, bénéfi ces 
pour les personnes 

_______

Prudence 
_______

Equité 
_______

Inclusion de la diversité 
_______

Démocratie 
_______

Recherche du bien commun 
_______

Proportionnalité des moyens 
par rapport aux fi ns

Transparence et consentement 
_______

Limitation/identifi cation 
du traitement 

_______

Accès individuel et contrôle 
des données 

_______

Protection de l’intimité 
et de la vie privée 

_______

Minimisation des données 
et de la collecte 

_______

Limitation du stockage 
_______

Confi dentialité 
_______

Intégrité 
_______

Exactitude 

PRINCIPES ÉTHIQUES 
GÉNÉRAUX

PRINCIPES SPÉCIFIQUES 
AUX DONNÉES
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A L’ÈRE DU NUMÉRIQUE, 
L’ÉTHIQUE DE LA DONNÉE EST UN 
INCONTOURNABLE SUJET D’ÉTUDE 
POUR LA SOCIÉTÉ DANS SON 
ENSEMBLE : UN THÈME D’ACTUALITÉ 
ET D’AVENIR 

III
A. Certains sujets sont 
déjà largement étudiés 
dans la littérature 
spécialisée 

1. Comment promouvoir une utilisation 
des données proscrivant toute atteinte à 
la vie privée des personnes ? 

S’il est un sujet Data qui fait offi  ce de 
« marronnier » de la presse et des médias en 
général, c’est bien l’enjeu de la protection de 
la vie privée. On ne compte plus les scandales 
d’entreprises ou d’administrations ayant 
manipulé des données utilisateur à des fi ns 
en contradiction totale avec la protection de 
la vie privée des personnes :  du programme 
PRISM dénoncé par Edward Snowden5 aux 
applications aspirant toutes les informations 
contenues dans nos smartphones6, en 
passant par l’adoption du RGPD, nombreux 
sont les faits d’actualité relatifs à des atteintes 
de ce type. 

Face à cet engouement massif pour cette 
problématique, il est assez logique que 
de nombreux spécialistes de l’éthique des 
données se soient penchés sur ce sujet, 
l’abordant sous des angles variés mais tous 
cohérents. Cette variété des approches est 
une force pour la pertinence de l’éthique des 
données sur ce sujet ô combien épineux.

• Les notions de « privacy by design » et de 
« privacy by default »

L’un des principaux problèmes de la 
protection des données personnelles réside 
dans le fait que cette ambition ne fi gure que 
trop rarement dans le cahier des charges 
des projets informatiques, ce quelles que 
soient leurs envergures. La protection des 
données a beau faire beaucoup parler 
d’elle, il n’empêche qu’elle a longtemps 
été le parent-pauvre parmi les sujets 
embarqués dans la gouvernance des 
systèmes d’information. Trop souvent, 
lorsqu’un outil ou qu’un projet informatique 
est en phase de conception, l’on constate 
qu’aucun prérequis relatif à la protection des 
données n’est prévu. Comme s’il s’agissait 
d’un sujet important en théorie, mais ne 
constituant fi nalement qu’une variable 
d’ajustement, bien négligeable face à d’autres 
enjeux IT. Or cette conduite court-termiste 
s’avère extrêmement risquée, surtout depuis 
l’adoption de législations de plus en plus 
strictes quant à la préservation des données 
personnelles, le RGPD étant le dernier né de 
cet arsenal juridique. 

C’est justement le RGPD qui a popularisé les 
notions de « privacy by design/ by default », 
ceci dans l’optique d’inciter les responsables 
informatiques ainsi que l’ensemble des 
développeurs à prendre en compte la 

garantie d’intégrité de la vie privée des 
personnes dès les prémices de tout projet 
informatique : il est question de mettre fi n 
au réfl exe paresseux qui relègue le respect 
de la vie privée à une fonctionnalité « nice-
to-have ». Dans ce nouveau paradigme, 
le respect et la protection de la vie privée 
doivent être au centre des discussions, les 
rendant ainsi incontournables et prioritaires. 

« Privacy by design » et « privacy by default » 
sont deux concepts assez semblables, incitant 
les décideurs et les entreprises à être dans des 
actions préventives pour garantir l’intégrité 
des données, plutôt que dans le correctif en 
corrigeant les failles identifi ées au fi l de l’eau ; 
la diff érence notable étant que la « privacy by 
default » implique une marge de manœuvre 
pour l’utilisateur, celui-ci devenant acteur et 
responsable du niveau de confi dentialité qu’il 
entend conférer à ses données personnelles. 
De fait, le concept de « privacy by design » 
implique que tout service, produit ou outil 
informatique assure par défaut le niveau 
maximal de protection de la vie personnelle ; 
sur la base de ce paramétrage initial, libre 
à l’utilisateur d’accepter de donner accès 
à des éléments constitutifs de sa sphère 
privée (données de localisation, photos, 
etc…), sous réserve qu’il soit suffi  samment 
averti des risques potentiels qu’il accepte. 

L’éthique de la donnée s’inscrit en totale 
continuité des principes de privacy by 
design/by default, ces approches maniant 
habilement sécurité et adaptabilité : 
l’idée étant de promouvoir une attitude 
globale et générale, à savoir la garantie de 
l’intégrité de la vie privée comme socle de 
tout sujet informatique, ce qui n’empêche 
pas de préserver une part de liberté et 
de pragmatisme en laissant la possibilité 
d’amender le principe général dans des 
contextes, temporalités et environnements 
délimités : seuls les propriétaires des 
données doivent décider de partager leur 
vie privée, dans les limites temporelles et 
matérielles qui leur conviennent. 

• Anonymisation et pseudonymisation des 
données

Voilà un autre thème cher à la discipline de 
l’éthique des données et qui a été grandement 
popularisé au moment de la publication du 
RGPD : l’anonymisation des données permet 
de stocker et utiliser des données à caractère 
personnel en les ayant, au préalable, délesté 
de tout lien avec la personne propriétaire de 
ces données. Le processus est irréversible 
en théorie, une fois qu’une donnée a été 
modifi ée pour la rendre compatible avec 
l’anonymisation, il n’est plus possible de 
revenir en arrière jusqu’à son propriétaire. 
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L’intérêt de cette démarche est assez aisé à 
identifi er : l’anonymisation des données 
permet d’assurer un équilibre entre 
protection des individus et possibilité pour 
les entreprises de travailler sereinement 
et en pleine liberté sur des jeux de données
ne permettant plus de remonter jusqu’à la/
les personne(s) ayant généré ces données. En 
l’espèce, il s’agit d’un compromis réaliste et 
pragmatique entre innovation technologique 
et protection des personnes. 

Un reproche souvent adressé à l’anonymisation 
des données est qu’elle limite fortement la 
valeur-ajoutée potentielle qui pourrait être 
retirée de l’exploitation d’un data set : de 
fait, la perte d’information engendrée par le 
mécanisme d’anonymisation est considérable 
et amoindrit l’intérêt d’exploiter et d’analyser 
les données. A ce sujet, il serait intéressant 
de se pencher sur les travaux actuels 
sur les techniques de la confi dentialité 
diff érentielle : ces techniques permettent 
d’optimiser l’exploitation statistique de 
données individuelles tout en maximisant la 
protection de la vie privée des individus. 

Le principe de pseudonymisation des 
données est relativement similaire, sur le 
principe, à celui de l’anonymisation : l’idée 
étant toujours de limiter au maximum les 
possibilités d’établir des liens entre les 
données d’identifi cation et les autres données. 
L’utilisation de méthodes de cryptage permet 
d’interdire l’établissement de corrélations 
entre les diff érentes données grâce à des clés 
d’identifi cation sécurisées. A la diff érence 
de l’anonymisation, le processus de 
pseudonymisation est réversible, c’est-à-
dire qu’il peut être mis fi n à cet isolement 
des données personnelles. Le principal 
avantage de la pseudonymisation sur 

l’anonymisation réside dans le fait qu’il s’agit 
d’un processus bien plus simple à organiser 
et à mettre en place.

Aussi intéressants et prometteurs soient-ils, 
ces deux concepts ont leurs limites :  

› Tout d’abord, du fait de la complexité de 
sa mise en œuvre, l’anonymisation n’est 
jamais totale : plus le volume de données va 
augmenter, plus les possibilités d’opérer des 
recoupements seront grandes et avec elles 
les risques de réidentifi cation. Une stratégie 
de recoupement habile peut permettre in 
fi ne d’établir des pistes faisant le lien avec 
les personnes propriétaires des données. Le 
risque est certes faible mais il existe et n’est 
pas à négliger. 

› L’anonymisation des données est plus 
un idéal vers lequel tendre plutôt qu’un 
objectif quantifi able classique. La trajectoire 
pour atteindre ce but est une asymptote, 
on pourra se rapprocher chaque fois un 
peu plus de l’objectif fi nal sans toutefois 
jamais l’atteindre. A chaque organisation/
entreprise de prendre les mesures 
adéquates pour se rapprocher au 
maximum de l’anonymisation parfaite.

› Un risque similaire et commun à la 
pseudonymisation et à l’anonymisation : une 
utilisation intelligente d’un important volume 
de données peut donner accès à des données 
non pas personnelles mais sensibles. Le cas 
passé de l’application Stravia en est un bon 
exemple : l’exploitation des données de 
27 millions d’utilisateurs a permis non pas 
d’accéder à l’identité des personnes mais 
bien de géolocaliser des sites sensibles de 
plusieurs pays, des sites militaires secrets 
notamment7. Ainsi si l’Open Data peut se voir 

boosté en volume de données par la garantie 
d’anonymat de ces dernières, cette pratique 
n’est pas sans incidence sur des domaines 
autres que la vie privée des personnes. Il faut 
avoir cette externalité en tête afi n de ne pas 
« déshabiller Pierre pour habiller Paul » : la 
protection des données personnelles ne doit 
pas se faire au détriment de la protection 
d’autres données sensibles. 

›  Autre danger relatif à la pseudonymisation :  
si l’intégrité de la clé d’identifi cation des 
données est compromise, l’absence de lien 
entre données pseudonymisées et identités 
des personnes n’est plus garantie. D’où 
l’importance d’avoir une politique robuste de 
sécurité des Systèmes d’Information.  

Par ailleurs, bien qu’il semble que la 
technique d’anonymisation garantisse la 
préservation de la vie privée des individus, 
il semble malgré tout obligatoire que ces 
données ne soient obtenues et exploitées 
qu’avec le consentement de ces derniers. 
L’anonymisation ne permet en aucun cas 
de dépouiller une personne de son titre de 
propriété sur ses données personnelles. 
Ce prérequis est souvent contenu dans les 
CGU (Conditions Générales d’Utilisation) des 
services et produits informatiques, c’est dire 
son importance clé. A titre d’exemple, si je ne 

m’oppose pas à ce que mes données soient 
utilisées suite à un procédé d’anonymisation, 
je ne veux pas pour autant qu’elles soient 
utilisées à certaines fi ns. Mon consentement 
n’est pas absolu, il s’insère dans des limites 
bien défi nies et durables. 

• Importance croissante de la demande 
d’un droit à l’oubli

Alors que le sujet est régulièrement 
questionné et débattu à l’heure actuelle, les 
spécialistes de l’éthique de la donnée ont émis 
très en avance un avis clair et avant-gardiste 
sur le droit à l’oubli, que ce soit sur Internet 
mais aussi dans les systèmes d’information 
en général. Si la demande d’un tel droit 
a explosé avec l’émergence des réseaux 
sociaux, la banalisation des smartphones 
ainsi que de nombreux avatars des NTIC, la 
réfl exion sur ce sujet avait été amorcée dès la 
fi n du XX° siècle :  dès 1995 et l’adoption par 
l’UE de la « Directive 95/46/CE sur la protection 
des données personnelles », la réfl exion 
éthique s’était penchée sur le droit pour 
tout individu de réclamer la suppression 
sur le Web d’informations relatives à des 
actes et opinions passés et susceptibles 
de lui nuire. Il s’agit bien de distinguer ce 
droit des dispositions juridiques relatives 
à la diff amation. Le droit à l’oubli concerne 
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des informations réelles, non-mensongères 
mais malgré tout susceptibles de causer du 
tort à la personne les ayant produites. Sur 
internet, ce droit à l’oubli peut se matérialiser 
en un droit à l’eff acement (le retrait d’une 
information sur une page internet) ou en un 
droit au déréférencement (déréférencement 
du site sur les moteurs de recherche). 

L’éthique de la donnée considère que, quel 
que soit le caractère licite ou illicite, noble 
ou condamnable d’un comportement ou 
d’un propos, il ne peut être refusé à une 
personne d’en demander la suppression. 
Cette considération n’implique pas que la 
personne échappera du coup forcément aux 
poursuites judiciaires que ses turpitudes 
peuvent engendrer. De même, le principe 
du droit à l’oubli n’oblitère pas la notion 
d’intérêt public : si une information est 
jugée indispensable à la communauté pour 
se former un jugement objectif et exhaustif 
sur une personne (physique ou morale), le 
droit à l’oubli ne peut imposer son retrait. 
Cela peut être le cas d’une société qui 
aurait été condamnée pour des pratiques 
illicites sur une échelle de temps récente et 
qui ne pourrait demander la suppression 
d’informations relatives à cela. A l’inverse, 
la jurisprudence relate des cas où le droit à 
l’oubli a permis l’eff acement d’informations 
que les juges n’ont plus estimé de nature à 
informer le public. 

Bien qu’utile à la communauté et 
indispensable en ces temps de surconnexion 
et d’affi  chage de multiples informations 
personnelles sur des supports très variés, le 
droit à l’oubli pâtit encore d’une diffi  cile 
applicabilité : la jurisprudence évolue dans 
le bon sens – pour ce qui est de la France en 
tous cas-, les autorités juridiques ayant pris 
conscience de l’ampleur du phénomène, 
mais il reste encore très compliqué pour 

le citoyen lambda de savoir comment 
s’y prendre pour demander et obtenir la 
suppressions d’informations sur Internet. 
A tel point que des entreprises se sont 
multipliées pour off rir une assistance (tarifée 
bien évidemment) à ces requêtes. Les GAFA 
répètent à l’envi qu’elles sont conscientes 
de cette demande et qu’elles font tout pour 
y répondre ; leurs actes invitent toutefois au 
scepticisme quant à leurs réelles intentions8. 
Le chemin semble malgré tout encore long 
pour arriver à une mise en application 
facilitée et transparente de ce droit. Les 
entreprises et organisations seraient bien 
inspirées de se mettre en conformité avec 
ce principe éthique dans une démarche 
proactive, les clients et citoyens étant de plus 
en plus attentifs à ce sujet. 

2. De quel niveau de maîtrise le « data 
subject » dispose-t-il sur ses données et 
leur utilisation ? 

Dans la terminologie offi  cielle du RGPD, le 
« data subject » correspond à la « personne 
concernée » par les données stockées et 
utilisées. En quelque sorte, c’est la personne 
qui a généré ces données, simplement en 
donnant son avis sur Trip Advisor, en se 
créant une page Instagram ou encore en 
s’inscrivant à une newsletter. C’est une 
chose de garantir à tout data subject que ses 
données sont protégées ou correctement 
décorrélées de son identité ; c’en est une tout 
autre de garantir à ce même individu un droit 
de regard, ou même une simple vision, sur 
ces données et ce qui en est fait. Le scandale 
de Cambridge Analytica a remis sous le 
feu des projecteurs le besoin impérieux 
de mécanismes et d’outils permettant 
aux citoyens d’avoir plus de visibilité et 
de transparence sur les utilisations qui 
sont faites de leurs données, ainsi que les 

fi nalités visées9. Ce type de besoins recouvre 
un grand nombre de concepts tous plus 
intéressants les uns que les autres, tâchons 
d’en aborder les plus connus et symboliques. 

• Le droit d’accès interne aux données 

Tel qu’il a été imaginé et théorisé, le droit 
d’accès aux données permet à tout citoyen 
français de demander à un organisme 
(magasin, banque, site web, etc.) s’il détient 
des données sur lui et, le cas échéant, d’obtenir 
qu’elles lui soient communiquées afi n d’en 
prendre connaissance. Cette transmission 
d’informations doit se faire dans un format 
compréhensible pour des profanes et sous 
un délai raisonnable. Tout refus devant être 
motivé de façon argumentée, sans quoi 
appel pourrait être fait à la CNIL (Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés). 

Le droit d’accès aux données permet, en sus 
de cette transmission d’informations, d’en 
contrôler l’exactitude et ainsi en demander la 
correction ou l’eff acement si nécessaire. Plus 
intéressant encore, selon la CNIL l’organisme 
sollicité devra également vous renseigner 
sur « les fi nalités d’utilisation de ces 
données, […] les destinataires ou catégories 
de destinataires qui ont pu accéder à ces 
données, la durée de conservation des 
données ou les critères qui déterminent 
cette durée, […] toute information relative à 
la source des données collectées si celles-ci 
n’ont pas directement été récoltées auprès 
de vous, l’existence d’une prise de décision 
automatisée, y compris en cas de profi lage, 
et la logique sous-jacente, l’importance et les 
conséquences pour vous d’une telle décision, 
l’éventuel transfert de vos données vers un 
pays tiers (non-membre de l’UE) ou vers une 
organisation internationale ». 
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Si ce droit à l’accès a le mérite d’exister, il 
serait intéressant de mener une analyse 
quant aux réponses – s’il y en a – apportées 
aux requêtes d’accès aux données internes 
de la part des organismes sollicités. Il y 
a malheureusement fort à parier que, pour 
le moment, faute de connaissance de ce 
droit par le grand public mais également du 
fait du défi cit d’implication supposée des 
pouvoirs publics à le voir appliqué, la mise 
en application de ce droit reste un vœu pieux 
plus qu’une réalité. La décision rendue par le 
Conseil d’Etat le 24 0ctobre 2019, déboutant 
un citoyen de sa demande d’accès indirect 
aux informations le concernant dans les 
fi chiers du ministère de l’Intérieur, nous 
rappelle que, malheureusement, les pouvoirs 
publics ne seront pas les premiers à donner 
le bon exemple10. 

• De la nécessité de former les « data 
subjects » aux enjeux et menaces relatifs à 
l’utilisation de leurs données 

S’il est un phénomène qui permet à certaines 
entreprises et organisations d’utiliser de 
façon abusive les données mises à leur 
disposition par les data subjects, c’est 
bien le défi cit de connaissance et d’intérêt 
de ces derniers quant aux enjeux et 
dangers liés à l’utilisation de leurs données 
personnelles. Combien d’entre nous, que ce 
soit parmi nos amis, enfants ou conjoints, 
téléchargent régulièrement des applications 
sur smartphones sans lire les CGU, ni sans 
faire attention aux autorisations nécessaires 

pour que l’application soit installée ? Nous  
sommes bien là face à un défi cit de 
connaissance et/ou de responsabilité 
des individus quant à la collecte et 
l’utilisation de leurs données. Nous avons 
beau jeu de nous plaindre de l’utilisation de 
nos données par les géants du Web, mais 
rien ne nous oblige à utiliser Facebook ou 
WhatsApp, rien ne nous empêche d’adopter 
une attitude prudente face à une application 
russe de morphing qui demande d’accéder à 
l’intégralité des photos de notre smartphone, 
etc. 

L’éthique de la donnée pose comme 
prérequis incontournable la nécessité 
d’informer et de former la société dans son 
ensemble aux thématiques liées à la collecte 
et à l’utilisation des données. Car le premier 
garde-fou contre des utilisations abusives 
de données restera toujours l’implication 
et la formation des data subjects. La 
montée en connaissance et en compétences 
des individus est une étape incontournable  
pour l’ensemble de la société : une prise 
de conscience de l’importance de ce sujet 
est en train d’apparaitre, nous pouvons le 
voir avec les campagnes de sensibilisation 
initiées par des organismes publics et privés 
pour alerter nos concitoyens sur les usages 
néfastes pouvant être faits avec les données 
personnelles. 

Compte tenu du caractère omniprésent 
des données dans nos sociétés et dans 
notre quotidien, les impacts potentiels sont 

considérables que ce soit vis-à-vis de la 
compétitivité des entreprises ou encore vis-
à-vis du fonctionnement de la démocratie, 
l’éducation et la sensibilisation constituent 
un enjeu de société qui devrait être pris 
en charge par l’école dès le plus jeune âge. 
Des initiatives comme pix.fr constituent des 
premiers pas intéressants en ce sens. 

S’il est vital que des projets et initiatives soient 
impulsés pour favoriser la bonne information 
des citoyens, la dynamique d’apprentissage ne 
doit pas être systématiquement dans le sens 
« Top-Down » : le concept d’éthique s’inscrit 
en ce sens, portant en lui-même la nécessité 
impérieuse de responsabilité des êtres 
humains. De fait, en ne voulant pas imposer un 
dogme monolithique et immuable, l’éthique 
vise à rendre à tout individu sa capacité 
de décider, de s’informer pour faire les 
meilleurs choix et entretenir son libre-
arbitre. L’éthique de la donnée promeut 
le développement des savoirs des data-
subjects dans une dynamique réciproque : les 
prescripteurs ne doivent pas être seulement 
les organismes publics, les médias ou encore 
les scientifi ques, il faut que les individus se 
saisissent de cette matière première qu’est 
la donnée, dont ils sont les producteurs 
après tout, qu’ils apprennent à la connaitre 
et qu’ils fassent valoir leurs droits sur cette 
richesse ainsi que leurs besoins de sécurité. 
Il n’est pas rare que l’autorité publique soit 

la première à malmener la protection des 
données personnelles, au même titre que 
nombre d’entreprises privées, il est donc 
vital que les individus ne comptent que sur 
eux-mêmes pour apprendre, s’informer et 
veiller aux respect de l’intégrité de leurs 
données. « Power to the people » chantait 
John Lennon, cette maxime n’a jamais paru 
autant d’actualité. 

Les considérations précédentes n’exonèrent 
toutefois pas les organismes privés et 
publics de garantir un consentement éclairé 
et véritable des individus à l’utilisation de 
leurs données : Par consentement éclairé 
et véritable, nous entendons la nécessité 
que toute personne soit informée de toute 
collecte, utilisation ou communication de 
renseignements personnels pouvant être 
faites en utilisant un produit ou un service. 
Cela rejoint le droit d’accès interne aux 
données évoqué plus haut mais ne s’y limite 
pas : avant même que l’individu soit proactif 
sur la protection de ses données en exerçant 
ce droit, l’éthique des données préconise que 
les acteurs du numérique communiquent 
de façon honnête et transparente sur 
l’utilisation des données qu’elles font. Il en 
va de même avec le principe de minimisation 
des données selon lequel les données à 
caractère personnel doivent être adéquates, 
pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire 
au regard des fi nalités pour lesquelles 



| 2524 |

elles sont traitées. Même constat pour ce 
qui est de la nécessité de transparence et 
de traçabilité des outils et manipulations 
relatives aux données (algorithmes, collecte 
de données, etc.) Le RGPD a engendré une 
timide dynamique en ce sens mais, à l’heure 
actuelle, les eff orts en ce sens se bornent 
à affi  cher des bandeaux prévenant les 
utilisateurs que leurs cookies sont collectés 
et les enjoignant à exprimer leur accord avec 
les conditions d’utilisation de tel site ou de 
telle application. 

Se limiter à cela ne correspond en rien à une 
démarche visant à obtenir un consentement 
éclairé des individus sur l’utilisation de leurs 
données. On le voit donc bien, le chemin est 
encore long avant de concrétiser cet objectif 
de l’éthique des données :  les data-subjects 
restent encore trop souvent les simples 
sujets de tout puissants acteurs du Data 
Management.

3. Quel est le niveau de maîtrise et de 
fi abilité des organisations sur la gestion 
des données qu’elles manipulent ?  

• Quelle gestion de l’éthique de la donnée 
dans les politiques de sécurité et de 
management des données ? 

Après avoir évoqué le cas d’utilisations 
volontaires et délibérées de données 
personnelles par des acteurs publics ou privés, 
l’éthique des données propose d’analyser un 
champ d’étude connexe : il s’agit de réfl échir 
et de s’interroger sur le niveau de maitrise 
et de sécurité que les organisations peuvent 
avoir par rapport aux données qu’elles 
manipulent. Car c’est une chose d’avoir une 
politique d’utilisation des données saine, 
transparente et durable, c’en est une autre 
d’en permettre des usages dévoyés du fait de 

carences sur la sécurisation des données. 

Pour expliciter cet enjeu, le recours à un 
exemple concret et relativement récent sera 
plus effi  cace : le 24/07/2019, l’entreprise 
Facebook a été condamnée à payer pas moins 
de 5 milliards de dollars d’amende suite à 
l’aff aire Cambridge-Analytica, ceci suite à la 
fuite de données de 87 millions d’utilisateurs 
du réseau social11. Dans ce scandale, bien 
que de nombreux éléments restent opaques, 
Facebook n’a pas été condamnée pour une 
utilisation illicite de données mais plutôt pour 
négligence et passivité quant à l’usage qu’en 
faisaient ses partenaires. C’est pourquoi l’un 
des premiers réfl exes de l’entreprise a été de 
durcir sa politique d’accès aux données pour 
ses partenaires. 

Cet exemple est un parmi tant d’autres, il vise 
avant tout à symboliser les failles béantes de 
sécurité qu’une organisation peut générer si 
elle ne se pose pas les bonnes questions : si 
grands soient ses moyens et ses ressources 
(humaines et matérielles), rien ne remplace 
une véritable stratégie de protection et 
de maitrise des assets informationnels de 
l’entreprise. Cette ambition ne se limite pas 
à mettre en place des pare-feux, à chiff rer 
ses données ou encore à engager une armée 
de RSSI et de DPO : sans mise en place 
d’une gouvernance des données cohérente, 
durable et soutenue, il est illusoire d’espérer 
que les données de l’organisation soient à 
l’abri des menaces et intrusions.  

Il est bon et utile de rappeler que les données 
à protéger ne sont pas seulement celles à 
caractère personnel : ce sont les données 
dans leur ensemble qui sont sensibles 
et dont il faut garantir l’intégrité. Si les 
atteintes envers les données personnelles 
sont les plus mises en avant, il est 
indispensable de considérer avec autant 
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d’attention les données dans leur ensemble. 
Un autre biais très fréquent, et qu’il 
est indispensable d’éviter, concerne la 
trop grande focalisation de certaines 
organisations sur le bout de la chaîne 
informationnelle (visualisation des données, 
analyse des données, etc.) alors que la 
gestion des données en elle-même, la 
maîtrise de leur qualité, de leur stockage, 
de leurs transformations ou encore de leur 
sécurité sont malheureusement trop souvent 
négligées ou oubliées. Or la non-maîtrise de la 
chaîne de traitement des données et de leur 
transformation en informations peut induire 
des comportements considérés comme non 
éthiques pour l’entreprise. 

Pour achever cette rubrique, ni votre 
chiff re d’aff aires ni votre masse salariale 
ne vous mettent à l’abri des attaques sur 
votre patrimoine informationnel, Yahoo l’a 
expérimenté avant Facebook en faisant fuiter 
les données de 500 millions d’utilisateurs. Il 
est tentant de gager que l’entreprise n’avait 
alors pas de politique bien établie quant à la 
gouvernance et à la sécurité de ses données. 
Trop tard pour eux, cela sert d’exemple 
pour tous les autres acteurs et cela doit bien 
rappeler à tous cette injonction de l’éthique 
des données : la maitrise et la sécurité des 
données, de bout en bout de leurs cycles 
de vie, sont des exigences inévitables 
pour qui veut mener à bien le moindre 
projet de Data Management. Or tout projet 
de ce type, quelle que soit sa taille ainsi que 
ses objectifs, doit intégrer la gouvernance 
des données dans sa dynamique de gestion 
de projet.

• La problématique est également 
incontournable pour ce qui est des politiques 
RH et de la gestion des compétences dans 
les entreprises 

Bien que nombre d’entreprises et 
d’organisations ne soient pas suffi  samment 
armées ni préparées pour assurer des 
standards de maitrise et de sécurité des 
données compatibles avec les préconisations 
de l’éthique des données, la situation semble 
plus préoccupante encore pour ce qui est 
de la formation et de la prise de conscience 
des collaborateurs travaillant dans le 
Data Management. Cela n’est fi nalement 
pas si étonnant, car si les systèmes et les 
architectures informatiques peuvent évoluer 
assez rapidement, le niveau de célérité n’est 
pas le même pour opérer la métamorphose 
et l’apprentissage du capital humain d’une 
entreprise. Les eff orts à déployer sont 
considérables et concernent tant les 
employeurs que leurs salariés, chose qui 
est, hélas, trop souvent oubliée.

Aujourd’hui, les solutions modernes de 
gestion des données permettent à tout un 
chacun de manipuler des données, de les 
transformer, de les mettre en qualité, etc. 
Cette facilité de gestion donne l’illusion 
qu’il n’est plus nécessaire de connaître les 
fondamentaux de la gestion des données 
ni d’avoir une déontologie à respecter vis-à-
vis du traitement des données. Il n’y a rien 
de plus faux ni de plus dangereux quant à 
la survenance d’atteintes graves à l’éthique 
des données. A ce propos, une analogie peut 
être faite avec le phénomène contemporain 

du “néo-journalisme”, journalisme dynamisé 
et encouragé par les réseaux sociaux : 
l’internaute a aujourd’hui entre les mains 
de nouveaux outils qui lui permettent de se 
substituer techniquement aux journalistes 
traditionnels, mais il n’a pas pour autant 
été formé aux fondamentaux du métier, 
n’a pas le même niveau de maîtrise sur les 
sujets abordés et encore moins la même 
déontologie. En résulte aujourd’hui la 
multiplication des fake news, démonstration 
éclatante de ce que peut engendrer une 
pratique dénuée d’éthique et de formation. 
Ce constat est, peu ou prou, le même pour 
ce qui est du Data Management : maitriser 
une technologie ou un outil-clé ne vous 
exonère pas du besoin impérieux de vous 
former à l’éthique des données afi n d’éviter 
toute entorse envers cette dernière. 

Ce constat met en exergue la responsabilité 
de toute organisation pour ce qui est de la 
gestion des compétences de ses salariés 
: plutôt que de partir du postulat que les 
collaborateurs sont suffi  samment formés 
et sensibilisés aux enjeux de l’éthique de la 
donnée, chaque entreprise doit prévoir un 
dispositif de communication, de formation et 
de montée en compétences de ses employés 
sur ces sujets. Que ce soit pour les nouveaux 
arrivants ou pour les anciens, l’entreprise doit 
s’assurer que les principes déontologiques 
sont intégrés, acceptés et appliqués; le 
message devant être régulièrement rappelé 
et identifi é comme étant un enjeu concret 
pour l’entreprise et non pas comme un vague 
sujet théorique à la mode sans implication 
aucune pour l’organisation et pour ses 

membres. Il va sans dire que les services en 
charge des ressources humaines doivent 
être conscients de cet enjeu et doivent être 
formés à sa maitrise, étant donné que ce sont 
eux qui ont la responsabilité de la gestion des 
compétences au sein de l’entreprise : or, en 
l’état actuel, il y a fort à parier que, comme 
la plupart des enjeux du Data Management, 
l’éthique des données leur soit totalement 
étrangère. 

Ce besoin de formation et de sensibilisation 
ne doit toutefois pas se limiter aux data 
scientists : ce serait une grave erreur que 
d’oublier les décideurs et l’ensemble du 
management intermédiaire, mais également 
la totalité des collaborateurs de l’entreprise.

4. Quelle est la place de l’éthique et de 
l’éthique du numérique dans l’Entreprise ?

Dans la liste des sujets abordés dans la 
littérature spécialisée fi gure la réfl exion 
sur la place et sur le rôle de l’Ethique et de 
l’éthique des données (ou plus largement 
du numérique) dans l’organisation ainsi 
que vis-à-vis de ses partenaires. Toutefois, 
et cela est bien regrettable, ces sujets sont 
souvent abordés en dernière position car 
ils ne répondent pas immédiatement à des 
besoins du consommateur fi nal. Pour autant, 
une entreprise, que ce soit par conviction 
ou pour créer un vecteur de diff érenciation 
et un rapport de confi ance plus fort avec 
ses parties prenantes, pourrait édicter des 
principes éthiques (d’entreprise) comme 
la bienfaisance ou la responsabilité, et 



| 2928 |

décliner ces principes vis-à-vis des données 
et du numérique de manière plus précise. 
Par exemple, une entreprise du web et des 
réseaux sociaux pourrait mettre des garde-
fous pour que les utilisateurs ne deviennent 
pas dépendants (notion d’addiction 
numérique) à l’usage numérique, même si cela 
peut être vu comme contraire aux objectifs 
fi nanciers de l’entreprise. Autre exemple, l’IA 
et l’apprentissage supervisé peuvent créer 
une forme de néo-esclavagisme numérique 
avec le recours massif à de la main-d’œuvre 
bon marché pour produire des données 
étiquetées. Une entreprise dotée de principes 
éthiques proscrivant tout recours à de la 
main-d’œuvre forcée pourrait restreindre, 
voire même interdire de telles pratiques. 

En corollaire avec ces propos, il peut être 
intéressant d’évoquer l’éthique du marché. 
De fait, certaines entreprises œuvrent à 
protéger l’éthique et l’hygiène du marché 
en évitant des distorsions vis-à-vis de la 
concurrence et en permettant un accès en 
toute équité aux informations indispensables 
pour opérer sur le marché. Il ne s’agit pas là 
d’une douce utopie, il s’est vu et il se trouve 
toujours des entreprises appliquant les 
principes exigeants de l’éthique du marché. 

La réfl exion que nous venons de verbaliser 
est elle-même révélatrice d’une posture et 
d’un état d’esprit qui portent préjudice à la 

démarche de renforcement de l’éthique de 
la donnée : en estimant que l’éthique est par 
trop contraignante pour les enjeux business, 
en énonçant que c’est une chimère que de 
vouloir l’appliquer pleinement dans une 
organisation, n’est-ce pas là reconnaitre en 
creux que l’éthique est considérée comme 
un obstacle au progrès et à l’augmentation 
de la productivité ? Cette question est 
volontairement provocatrice mais en rien 
infondée : il est trop souvent à déplorer 
que, même parmi ses principaux 
défenseurs, toute démarche éthique est 
considérée comme inconciliable avec la 
poursuite des objectifs commerciaux de 
l’entreprise. Si un programme de mise en 
place d’une démarche éthique débute avec 
ce présupposé, il ne fait guère de doutes que 
ses résultats sont connus par avance : rien de 
positif ne peut sortir sur ces bases. 

C’est pourquoi, toute organisation souhaitant 
s’inscrire dans une dynamique sincère et 
volontariste de promotion de l’éthique, doit 
proscrire les postures et principes de façade : 
les principes moraux inapplicables et/ou 
inappliqués sont tout sauf souhaitables, ils 
sont nuisibles aux objectifs recherchés car 
constituant des facteurs de discrédit et de 
délégitimation de la démarche initiée. Le 
mieux est l’ennemi du bien, nul besoin de 
vouloir en faire trop en matière d’éthique si 
l’on n’a pas les moyens de ses ambitions. 

Pour pousser plus loin le sujet de la place de l’éthique au sein de l’organisation, le rapport 2018 
du CIGREF propose plusieurs pistes de questionnement qui sont des plus intéressantes12. 
Ces interrogations gravitent toutes autour du thème de l’éthique managériale :

Quelques exemples de questions à se poser sur la place de l’éthique dans son organisation

Les thèmes et 
problématiques liés 
au sujet de l’éthique 
sont-ils abordés et pris 
en compte de façon 
transverse au sein de 
l’organisation ?

Les collaborateurs de 
l’organisation sont-
ils dument informés 
sur les conditions 
de traitement et de 
conservation de leurs 
données ? Ont-ils 
pleine connaissance de 
leurs droits afférents à 
ces données ?

Y a-t-il évaluation 
en interne des 
conséquences 
potentielles pour 
l’interne de l’usage 
de certains outils 
numériques ?

Face à cette question, le rapport propose deux pistes en 
guise de solution : 

• Mettre en place un programme de sensibilisation de 
l’ensemble des collaborateurs (information et exemples 
de bonnes pratiques). 

• Nommer un Chief Digital Ethics Offi  cer chargé d’assurer la 
cohérence globale de la politique « éthique et numérique » 
de l’entreprise. 

Sur ce thème, le CIGREF préconise une voie principale : 
informer les collaborateurs sur les conditions de traitement 
et de conservation des données les concernant, ainsi que 
leurs droits aff érents (affi  chage, mise à jour du règlement 
intérieur de l’entreprise). 

Sur ce sujet, le rapport du CIGREF propose de réaliser une 
étude sur l’impact des outils numériques sur le quotidien 
des collaborateurs au sein de l’entreprise. Préconisation 
assez large et fl oue il est vrai, mais le but d’un rapport 
n’est pas de donner des guidelines précises et détaillées, 
simplement des grandes orientations.

€€€€
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Avec ce sujet s’achève le panorama que nous 
souhaitions faire des sujets d’éthique de la 
donnée les plus documentés et analysés 
dans la littérature spécialisée. Soyons francs 
et directs : la matière est encore pauvre et 
nécessiterait bien d’autres travaux étayés, 
solides et produits selon une démarche la plus 
scientifi que possible. Sans cela, le domaine 
pourrait rester l’apanage de charlatans et 
autres marchands de peur dont le principal 
intérêt est de présenter les sujets de la Data 
selon un prisme anxiogène. Ce n’est pas pour 
rien si, aujourd’hui, les médias (généralistes 
ou plus spécialisés) ne sont pas capables de 
sortir d’une vision totalement dystopique du 
Data Management. 

Pour faire taire ces Cassandres, sans pour 
autant passer sous silence les risques 
et dangers de la gestion des données, il 
est impératif que l’eff ort de recherche 
sur le sujet de l’éthique de la donnée 
se pérennise et gagne en sérieux et en 
scientifi cité. Nous le répétons mais le fait 
que l’étude de l’éthique de la donnée soit au 
croisement des sciences sociales/humaines 
et des sciences dites « dures » ne doit pas 
être une fragilité mais, au contraire, un gage 
de pluridisciplinarité et donc de complétude.

B. De nombreuses autres 
problématiques restent 
encore à étudier et à 
analyser 

1. Principe de neutralité, de supervision et 
d’impartialité des technologies 

Les sujets et projets en lien avec les 
technologies algorithmiques, Big Data 
et Intelligence Artifi cielle étant encore à 
leurs prémices, il n’est pas illogique que les 
études et travaux de recherche relatifs à 
ces champs d’étude soient, eux-aussi, dans 
leur phase préliminaire. Cette rubrique se 
propose donc d’aborder le sujet passionnant, 
mais ô combien complexe, de l’éthique 
algorithmique et de ses ramifi cations sur les 
sujets d’intelligence artifi cielle.  

De fait, au même titre que l’ensemble des 
technologies numériques, les algorithmes 
ne sont pas exempts de défauts et 
d’usages potentiellement néfastes, ce 
chapitre se propose d’aborder certaines 
de ces problématiques pour mettre en 
exergue l’importance capitale de l’éthique 
algorithmique.  

• Identifi er et traiter les biais dans les jeux 
de données et dans l’apprentissage machine 

Il est fréquent de considérer que les bases 
de données, de par leur structure et leur 
organisation, ne peuvent permettre aucune 
déformation ni manipulation des informations 
qu’elles contiennent. Pourtant, la réalité nous 
fait dresser le constat inverse, un constat 
contre-intuitif pour le raisonnement de la 
plupart d’entre nous : force est de constater 
que certains jeux de donnée, servant de 
fondement et de base d’apprentissage 
pour les algorithmes, peuvent contenir et 
diff user des biais cognitifs.

Après tout, de la même façon qu’un 
algorithme, une base de données est le refl et 
de la pensée de la personne l’ayant imaginée 
et conçue. Il est donc logique que les biais et 
préjugés du concepteur se retrouvent dans 
sa création, à l’image du docteur Frankenstein 
et de sa créature éponyme. Il n’est ainsi pas 
rare de voir des jeux de données véhiculer 
et ainsi renforcer des biais culturels, que 
ce soit en termes de représentation de 
minorités, d’égalité entre les sexes, etc.13. A 
ce sujet, le rapport Villani sur l’intelligence 
artifi cielle est assez clair : « On constate 
par exemple que les algorithmes de ciblage 
publicitaire de Google sont plus susceptibles 
de proposer aux femmes des off res d’emploi 
moins rémunérées, que les algorithmes de 
modération de YouTube tardent parfois 
à réagir et permettent la circulation virale 
de contenus choquants, ou encore que les 
algorithmes de prédiction de la criminalité 
favorisent une surveillance accrue des 
quartiers pauvres afro-américains »14. 

Ceci met en lumière qu’il est nécessaire 
d’assurer une représentativité optimale 
des personnes en charge de la collecte et 
du traitement des données, sans quoi les 
jeux de données ainsi constitués souff riront 
d’une absence totale de neutralité et, de 
ce fait, perpétueront des biais cognitifs 
contraires à l’éthique. 

A ce sujet, il serait intéressant de s’inspirer 
des initiatives déployées dans l’industrie 
du jeu-vidéo pour favoriser la mixité et la 
parité, avec par exemple la création de 
l’association « Women in Games » : ces 
eff orts et initiatives se basent sur le postulat 
que la diversité des équipes permet de 
limiter les biais de comportement ainsi que 
les biais de représentation. Comme quoi, 
avant de penser à des actions complexes et 
techniques, la solution la plus effi  ciente peut 
passer par la formation et la sensibilisation 
des collaborateurs. Si l’on souhaite que 
l’entreprise adopte les principes éthiques, 
la dynamique doit être autant Top-Down 
que Bottom-Up, il faut s’adresser autant à 
la tête qu’aux jambes de l’organisation.

Le constat dressé pour les jeux de 
données s’applique de façon identique à 
l’apprentissage machine : le mécanisme 
d’apprentissage machine est propice 
à la reproduction d’injustices et/ou de 
discriminations, la fâcheuse expérience 
tentée par Microsoft en 2016 est là pour en 
témoigner15. C’est pourquoi il est capital de 
mettre en place de façon systématique une 
supervision de l’apprentissage machine, 
supervision reposant sur la production de 
processus d’évaluation de la neutralité de 
l’apprentissage. Ces évaluations devant être 
menées avant toute mise en production d’un 
produit ou d’un service. 
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Pour achever cette partie sur les biais présents dans les jeux de données et lors de la phase 
d’apprentissage machine, le CIGREF propose quelques pistes pour arriver à concevoir des 
bases de données vierges, autant que faire se peut, de tous biais16 : 

Ces mesures ne sauraient être des garanties absolues de non-reproduction de biais, toutefois 
elles tendraient à les réduire considérablement. Ce sujet s’annonce comme central à l’avenir, 
les entreprises doivent s’en saisir au plus vite si elles souhaitent conserver la confi ance de leurs 
clients et de leurs employés17. 

Former les concepteurs 
aux risques de biais 
liés aux jeux de 
données utilisés 
pour l’apprentissage 
machine 

Mettre en place un DIA 
(Discrimination Impact 
Assessment) s’inspirant 
du PIA (Privacy Impact 
Assessment) présent 
dans le RGPD, afi n 
d’analyser les possibles 
impacts discriminants 
des algorithmes dès 
leur conception

Mettre en place 
des procédures 
de vérifi cation à 
chaque étape du 
développement pour 
s’assurer de l’absence 
de biais dans les 
résultats

• Promouvoir la transparence et 
l’explicabilité des algorithmes 

Le fait de rendre des algorithmes neutres 
de tout biais ne saurait suffi  re à remplir les 
exigences posées par l’éthique algorithmique ; 
il est également indispensable de s’eff orcer 
de les rendre, au maximum, transparents et 
explicables. Qu’est-ce à dire précisément ? 
Formulé plus simplement, cela revient à dire 
que, sans nuire à la propriété intellectuelle ni 
à un quelconque brevet d’une technologie, 
tout algorithme doit être public et ainsi doit 
pouvoir être analysé et décrypté. L’idée 
n’étant pas de le rendre intelligible à tout 
individu, quel que soit son bagage intellectuel 

dans le domaine algorithmique, cela n’est 
ni faisable ni souhaitable. De fait, dans son 
rapport de 2017 sur les enjeux éthiques de 
l’intelligence artifi cielle, la CNIL estimait que 
diff user le code-source d’un algorithme ne 
contribuerait pas à rendre ce dernier plus 
intelligible pour la très grande majorité 
des citoyens18. En revanche, pour une 
personne disposant des connaissances et 
compétences nécessaires, le fonctionnement 
et l’organisation d’un algorithme doivent 
pouvoir être compréhensibles. L’utilisateur 
dument informé doit pouvoir être en mesure 
d’identifi er la provenance des données, 
d’avoir l’explication du raisonnement suivi 
par l’algorithme, etc. 

Or aujourd’hui, ce n’est pas exagérer que 
de considérer que nombre d’algorithmes, 
pourtant centraux dans notre vie 
quotidienne, souff rent d’une opacité 
certaine sinon totale. Il s’agit là du 
« syndrome de la boite noire », pour 
reprendre l’expression de Cédric Villani dans 
son rapport sur l’intelligence artifi cielle19. 
De fait, la plupart du temps, l’utilisateur se 
contente de voir qu’il y a des données en 
entrée et des données produites en sortie 
avec un ou plusieurs algorithmes au milieu, 
pour le reste c’est le fl ou le plus total. Or sur 
certaines problématiques sensibles, il n’est 
pas acceptable de se contenter de cette 
absence d’explication, de cette absence de 
compréhension des logiques et mécanismes 
à l’œuvre. D’autant plus que, pour reprendre 
le sujet du point précédent, si des biais 
sont retrouvés dans les résultats, comment 
déterminer s’ils sont le fruit des jeux de 
données ou de l’algorithme en lui-même ? Le 
RGPD dans son article 22 s’inscrit pleinement 
dans cette exigence d’explicabilité lorsqu’il 
énonce que « aucune décision administrative 
ou privée impliquant une appréciation sur un 
comportement humain ne peut avoir pour 
seul fondement un traitement automatisé 
d’informations donnant une défi nition du 
profi l ou de la personnalité de l’intéressé ». 
Allant plus loin, il est dit que « toute personne 
a le droit de connaître et de contester les 
informations et les raisonnements utilisés 
dans les traitements automatisés dont les 
résultats lui sont opposés ». 

 Le grand public semble se saisir de plus en 
plus de cette problématique quand il réclame, 
par exemple, plus de transparence quant 

au fonctionnement du site Parcoursup qui 
ne décide rien de moins que l’avenir de ses 
enfants20. Cette demande de transparence 
et d’explicabilité peut également s’appliquer 
à pléthore d’autres algorithmes et c’est 
aux acteurs publics qu’il revient de veiller 
à l’application de ces souhaits ô combien 
légitimes, en commençant par eux-mêmes 
bien évidemment. La CNIL est dans son rôle 
quand elle appelle de ses vœux à ce que les 
technologies algorithmiques se soumettent à 
une « évaluation critique »21. Cette exigence 
ne peut être ignorée au motif que cela 
pourrait nuire au secret nécessaire pour 
qu’une technologie innovante ne soit copiée, 
il existe déjà des protections contre cela, qu’il 
s’agisse des lois ou des brevets. 

Toutefois, le code étant toujours plus rapide 
que la loi, il parait illusoire d’attendre de 
l’action publique qu’elle règle toutes les 
problématiques avec diligence et complétude : 
c’est donc aux acteurs du numérique 
de prendre leurs responsabilités et de 
contribuer à l’édifi cation d’un système 
d’audit et d’évaluation des technologies 
algorithmiques. En adoptant une vision 
prosaïque et en mettant ainsi en avant 
les avantages fi nanciers que cela pourrait 
constituer pour des acteurs privés, il y a là 
un marché émergent et potentiellement 
prometteur : si venait à se constituer un 
corps d’experts professionnels de l’audit 
des algorithmes, ceux-ci pourraient à terme 
être assermentés par les autorités publiques 
et, de ce fait, être sollicités dans le cadre de 
contentieux judiciaires ou sur sollicitation du 
Défenseur des Droits, etc.

Des actions pouvant être déployées en faveur de la neutralité et de l’impartialité des 
technologies
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Une fois encore, laissons les préconisations fi nales au CIGREF pour garantir une 
transparence et une explicabilité optimales des algorithmes22 au sein des entreprises : 

Pour aller plus loin sur le sujet de l’audit et de la certifi cation des algorithmes, des outils sont 
actuellement en cours de développement pour détecter d’éventuels problèmes de biais dans 
des algorithmes existants23. Google a également proposé une démarche de documentation des 
modèles appelée Model Cards comme étape vers une transparence accrue24. 

Propositions d’initiatives en matière d’éthique algorithmique

Avoir une politique 
claire et solide 
d’explicabilité 
des systèmes, sur 
l’ensemble de la chaîne

Développer des 
algorithmes 
transparents dès 
la conception, afi n 
de faciliter leur 
explication et l’analyse 
de leurs raisonnements

Rentrer dans 
une démarche de 
labellisation (via un 
système de scoring 
/ rating éthique) et 
d’accompagnement 
éthique

2. Ecologie et numérique : une relation 
compliquée… 

Les méfaits des technologies numériques 
pour l’environnement font aujourd’hui 
fréquemment l’objet d’articles dans les 
médias, et l’on doit se réjouir de cet état 
de fait. Cela démontre l’état de conscience 
avancée de nos sociétés contemporaines sur 
les questions écologiques et sur l’implication 
du numérique dans ces problématiques, ce 
qui n’a longtemps pas été le cas. 

De fait, les usages numériques, omniprésents 
de nos jours avec la digitalisation galopante 
de la société et du monde de l’entreprise, 
sont responsables  de plusieurs phénomènes 
aux répercussions substantielles sur 
l’environnement et l’écologie : que ce soit 
la forte croissance de la consommation 
énergétique, que ce soit l’extraction des 

métaux rares ou encore les diffi  cultés 
pour traiter et recycler les D3E (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques), 
les exemples ne manquent pas pour illustrer 
les externalités négatives du numérique sur 
l’environnement. De façon plus triviale, il est 
fréquent d’entendre que l’envoi d’un mail de 
1 Mo (avec une pièce jointe par exemple) est 
aussi énergivore qu’une ampoule de 25W 
allumée pendant une heure ; la comparaison 
est sûrement critiquable mais a toutefois 
le mérite de rappeler que la virtualisation 
n’est en rien synonyme d’absence d’émission 
de gaz à eff et-de-serre. Selon l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maitrise 
de l’Energie), « dans l’ère numérique 
paradoxalement, plus on « dématérialise », 
plus on utilise de matière. Plus on miniaturise 
et complexifi e les composants, plus on 
alourdit leur impact sur l’environnement. Un 
phénomène qui s’explique par l’exigence de 

pureté des éléments utilisés qui s’obtient par 
un procédé qui exige beaucoup d’énergie 
et de traitements chimiques25. L’ADEME 
dans son rapport « La face cachée du 
numérique », publié en 2017, nous rappelle 
plusieurs chiff res assez interpellants sur cette 
problématique26. Ainsi, sur l’ensemble des 
émissions de gaz à eff et de serre générées 
par le numérique, 25% sont dues aux Data 
Centers ; la fabrication d’un ordinateur de 2 
Kg nécessite 800 Kg de matières premières 
et génère 124 Kg de CO2 ; pour récolter 
quelques grammes de minerais nécessaires 
à la fabrication de la puce d’un smartphone, 
il faut excaver 200 kg de matières ; le cycle de 
vie d’un téléviseur de 30 pouces correspond 
à un poids carbone de 374 Kg soit l’équivalent 
d’un AR Paris-Nice en avion, etc. 

Pour rester dans le domaine de la donnée, 
thème principal de ce livre blanc, force est de 
constater que les Data Centers constituent 
en quelque sorte les usines de la sphère 
du numérique. Ces centres abritent en leur 
sein des milliers de serveurs, consommant 
par conséquent des volumes importants 
d’énergie pour réguler leur température : 
« la plupart des infrastructures sont très 
surdimensionnées, pour des raisons de 
fi abilité et de disponibilité, et ne sont pas 
proportionnelles en énergie », expose Anne-
Cécile Orgerie, de l’Institut de recherche 
en informatique et systèmes aléatoires27. 
L’experte précise l’ampleur du phénomène 
en estimant que « au total, l’usage des 
technologies de l’information et de la 
communication représentait 6 à 7 % de 
la consommation électrique mondiale en 
2015, dont 40 % pour les réseaux, un petit 
tiers pour les data centers et le reste pour 
les terminaux des utilisateurs. Et tout cela 
ne tient pas compte de la production de ces 
matériels »28. 
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Le constat étant posé, quelles pistes de réfl exion pour la société et les entreprises ? 

Comme l’affi  rmait Cédric Villani dans son rapport sur l’intelligence artifi cielle, œuvrer pour 
rendre les technologies du Data Management compatibles avec les enjeux et exigences de 
l’urgence écologique ne peut se limiter à « lister les usages de l’IA qui pourront aider à la 
transition écologique. Il s’agit de penser une IA nativement écologique et de l’utiliser pour 
mieux penser l’impact de l’humain sur son environnement »29. 

Il est clair que certains sujets ne pourront être traités que par les pouvoirs étatiques, 
toutefois, sans prétendre régler la problématique complexe et mondiale de la protection 
de l’environnement, chaque organisation peut se fi xer des objectifs et des orientations 
réalistes et en conformité avec les principes prônés par l’éthique en la matière. Afi n 
d’initier cette dynamique vertueuse, plusieurs pistes peuvent être intéressantes à suivre :

Evaluer de façon 
précise, complète 
et transparente 
l’empreinte 
environnementale du 
SI de l’entreprise :

Inclure un critère 
de consommation 
énergétique pour 
déterminer le choix 
d’un algorithme :

Concevoir et appliquer 
une politique 
cohérente de réduction 
de l’empreinte 
environnementale du 
SI de l’entreprise :

Idée plus iconoclaste, 
il pourrait être 
intéressant de 
promouvoir des 
architectures 
matérielles et 
logicielles ouvertes 
(open hardware 
et open software) :

Pour reprendre les recommandations du CIGREF, cela peut 
se matérialiser par des examens récurrents (tous les deux 
ans au plus) menés par des organismes indépendants et 
basés sur des indicateurs reconnus et auditables (Green IT 
ou WWF France).

De fait, inclure la consommation énergétique dans les 
critères de comparaison entre algorithmes serait une idée à 
explorer car elle permet à la fois de limiter la consommation 
d’énergie mais elle favorise des algorithmes plus simples 
et donc souvent plus robustes. Une gouvernance des 
algorithmes, notamment au travers d’indicateurs et de 
tableaux de bord permettant d’en suivre les éventuelles 
dérives semble une piste prometteuse à expérimenter.

Pour que cette quête soit couronnée de succès, il est 
vital que l’ensemble des salariés, les managers tout 
particulièrement, soient sensibilisés à cette problématique 
et, ainsi, convaincus de son intérêt et de sa plus-value 
pour l’entreprise et la société dans son ensemble. Cette 
adhésion ne pouvant suffi  re, l’entreprise doit se fi xer un 
cap et désigner des responsables qui se chargeront de la 
défi nition et du suivi d’un plan d’action global. 

En plus de coller à l’air du temps qui réclame davantage 
de transparence et de co-construction entre acteurs du 
numérique, ce type d’initiatives permettrait de réaliser des 
gains substantiels en matière d’écologie. Cette proposition 
quelque peu originale de prime abord est pourtant des 
plus sérieuses et réalistes, elle est d’ailleurs reprise dans 
le rapport Villani.

Opportunités d'actions éthiques en faveur de l'écologie
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3. Gestion des diverses externalités 
sociétales du numérique  

• Des impacts humains à ne pas négliger 

La section précédente abordait l’écologie 
et les méfaits pour cette dernière de la 
surexploitation des matières premières. Il 
faut bien avoir à l’esprit que l’exploitation des 
matières premières n’est également pas sans 
conséquences sur les populations des pays 
concernés : ces derniers subissent des dégâts 
écologiques, mais aussi géopolitiques tout 
aussi dévastateurs. Il est fréquent que 
l’exploitation des ressources naturelles 
soit contrôlée par des groupes armés qui 
captent une partie des revenus au détriment 
des populations locales, phénomène qui 
alimente les confl its locaux et, de ce fait, 
la déstabilisation de pays déjà fragiles et 
souvent en voie de développement30. Comme 
le souligne Michael Gribb, responsable chez 
Global Witness, une ONG spécialisée dans 
la lutte contre la corruption et le pillage 
des ressources naturelles, le commerce 
des matières premières n’est que rarement 
synonyme de paix et de prospérité pour 
les populations des pays concernés : « le 
commerce des ressources naturelles 
motivant, fi nançant et prolongeant bien 
souvent les confl its et autres violations 
manifestes des droits de l’homme. Dans 

nombre de ces pays, les richesses de 
type diamants, or, tungstène, tantale ou 
encore étain, sont extraites, introduites en 
contrebande et taxées illégalement par de 
violents groupes armés, qui y puisent le 
budget nécessaire au fi nancement de forces 
de sécurité et autres milices »31. 

Ce constat peut être dressé pour l’ensemble 
des matières premières, pas seulement 
celles nécessaires à l’industrie du numérique, 
toutefois il ne s’agit pas d’une raison pour 
le négliger et estimer que rien ne peut être 
fait par les acteurs du numérique pour 
arriver à juguler ces problèmes. De fait, ces 
problématiques ne doivent pas sembler trop 
lointaines pour l’ensemble des entreprises et 
pour leurs décideurs, des actions concrètes 
pouvant être prises, même s’il est certain que 
ces actions seules ne suffi  ront à résoudre 
les problèmes globaux évoqués. Cela serait 
fait dans l’esprit de l’eff et Colibri : chaque 
acteur estimant que ses actes, si minimes 
soient-ils, s’additionnent à la multitude des 
actes individuels des membres de la société, 
cette somme engendrant des mutations 
d’importance pour la société entière. Il en 
va donc de même pour les entreprises du
numérique qui pourraient s’engager à ne 
pas avoir recours à des produits ou à des 
services pouvant contribuer à fi nancer 
des confl its ou des trafi cs, qui pourraient 

être responsables d’atteintes aux droits 
de l’homme ou aux législations régulant le 
travail.

Pour ce faire, la première action à mener est de 
s’informer sur l’origine de chaque composant 
des matériels utilisés, sur les conditions 
de travail des prestataires fournissant des 
services, etc. La mise en place d’un tel système 
d’approvisionnement responsable, si elle 
était appliquée par la totalité des acteurs 
du numérique, représenterait déjà un grand 
progrès pour l’Humanité. En sus de cela, il 
peut être recommandé aux entreprises de 
systématiser la réalisation d’étude d’impact 
sociétal et humain de leurs projets. Cela est 
bien fait dans des domaines autres (comme 
l’alimentation ou la production textile), alors 
pourquoi ne pas essayer dans ce nouveau 
champ ? 

Il est d’ailleurs extrêmement positif de 
constater que les consommateurs sont 
de plus en plus attentifs à ces sujets et 
souhaitent être informés sur l’éthique des 
producteurs de matériels informatiques 
mais également des fournisseurs de 
services. Toutefois, comme le rappelle 
Michael Gribb, « la responsabilité consistant 
à réconcilier commerce mondial et 
protection des droits fondamentaux de 
l’homme ne saurait incomber en premier lieu 

au consommateur. Prévention des confl its 
et préservation des droits humains relèvent 
avant tout de la responsabilité des États, la 
nécessité pour les entreprises de jouer un 
rôle dans ce domaine étant par ailleurs de 
plus en plus admise »32. C’est donc bien aux 
acteurs publics et aux entreprises de travailler 
de concert pour contribuer à identifi er et 
appliquer des solutions aux problématiques 
humaines que peuvent engendrer les 
nouveaux usages numériques.

• Les importantes répercussions engendrées 
par la révolution numérique sur le monde 
du travail  

Les enjeux et menaces pour l’économie et 
pour l’emploi sont fréquemment remontées 
lorsqu’une nouvelle technologie apparait 
et tend à se développer, le monde du 
numérique n’y fait pas exception. Que ce soit 
l’IA, le Big Data ou un simple projet de Data 
Lake, nombreuses seront les peurs et les 
oppositions envers de tels projets, que leurs 
griefs soient étayés ou non. Le rôle de ce livre 
blanc est justement de mettre en lumière les 
points sur lesquels les sujets en lien avec la 
Data peuvent constituer réellement un danger 
et/ou une atteinte aux principes éthiques ; ce 
faisant, le deuxième objectif est de donner 
aux décideurs concernés par ces chantiers les 
clés pour éviter, voire supprimer, ces écueils. 
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La diffi  cile tâche que d’évaluer les impacts 
sur l’emploi du virage numérique 

De la même façon qu’au XIX° siècle l’électricité 
a pu être perçue comme une menace pour 
de nombreux métiers et corporations, les 
technologies de la Data sont bien souvent 
perçues, à tort ou à raison, comme 
synonymes de coupes dans les masses 
salariales, de licenciements pour recruter 
des profi ls plus qualifi és et spécialisés, de 
déshumanisation du travail, etc. A titre 
d’exemple en lien avec la Data, l’apprentissage 
supervisé des algorithmes peut créer une 
forme de néo-esclavagisme numérique 
avec le recours massif à de la main-d’œuvre 
« bon marché » pour produire des données 
étiquetées. De fait, l’automatisation des 
tâches étant considérée comme une machine 
à casser les emplois et/ou à produire des 
emplois aliénants, il n’aura échappé à 
personne qu’elle n’est que rarement vue 
d’un bon œil au moment de sa mise en place. 
L’Histoire n’étant souvent qu’un éternel 
recommencement, nous pouvons garder en 
mémoire le phénomène du « luddisme » au 
début du XIX° siècle, époque à laquelle les 
ouvriers détruisaient les machines à tisser 
qu’ils assimilaient à la perte de leurs emplois. 
Le déploiement déjà ancien des projets de 
projets RPA (Robotic Process Automation) 
et maintenant le boom de l’IA constituent 
en quelque sorte les nouveaux totems de la 
modernité, totems à abattre pour certains. 

Pourtant les analyses ne sont pas unanimes, 
loin s’en faut, quant à la disparition d’une 
grande proportion des emplois actuels 
suite à la révolution numérique en 
cours. Si le cabinet Roland Berger estimait 
en 2014 que 47% des métiers du marché 
de l’emploi français étaient menacés par 
l’automatisation33, constat corroborant 
les chiff res des travaux de recherches de 

chercheurs Frey et Osborne34, les travaux 
de l’OCDE (2016)35, de France Stratégie 
(2016)36 et du Conseil d’orientation pour 
l’emploi (2017)37 penchent plutôt pour des 
estimations entre 9 et 15%. Ces écarts entre 
les prévisions démontrent bien combien il est 
compliqué d’établir des projections précises 
et robustes quant aux pertes d’emplois à 
venir du fait du virage digital entrepris par 
nos sociétés. Le travail d’estimation est 
plus compliqué encore pour évaluer les 
emplois créés par les nouvelles technologies 
numériques ; ainsi, selon le rapport de la 
Fabrique de l’Industrie de 2017, « le syndicat 
professionnel Syntec numérique prévoyait 
entre 2013 et 2018 une croissance de 15800 
emplois dans la branche et de 20 900 emplois 
dans les autres secteurs connexes, soit plus 
de 36000 emplois. Les prévisions ont été 
atteintes en deux ans et demi. La Commission 
européenne de son côté38 a estimé la pénurie 
de compétences dans le numérique en 
Europe (ICT practitioners) à quelque 900 000 
emplois à l’horizon 2020 »39. Complétant ce 
tableau optimiste, le rapport du think-tank 
énonce que « selon certaines estimations, 
chaque emploi créé dans le secteur de 
la haute technologie entraîne la création 
d’environ cinq emplois complémentaires. Par 
ailleurs, […] parmi les autres emplois induits, 
nombreux sont ceux qui peuvent être créés à 
l’étranger »40. 

Sur la base de ces constats contrastés mais 
plus nuancés, tout décideur d’entreprise 
doit entendre et comprendre les craintes 
de ses salariés quant aux projets 
numériques mis en place par l’entreprise.
Que ces peurs soient fondées ou non, il 
est de sa responsabilité de recueillir les 
inquiétudes, les critiques, les colères, 
etc., afi n de pouvoir y répondre de façon 
optimale. Ne devant se contenter de cela 
toutefois, il appartient à chaque décideur de 

donner à ses collaborateurs les moyens et 
les compétences nécessaires pour exercer 
des emplois pérennes dans le cadre de la 
révolution numérique. 

Comment accompagner la société et les 
citoyens aux métamorphoses induites par 
cette révolution du travail ?

L’exemple vertueux de l’entreprise Schmidt 
semble nous indiquer qu’automatisation 
et croissance de l’emploi ne sont pas 
irrémédiablement inconciliables41. Ce 
sujet pourrait être analysé et développé 
sur plusieurs volumes mais ce que nous 
pouvons en retenir est que la clé d’une 
transformation numérique réussie, une 
transformation qui aurait su conjuguer 
innovation technologique et emploi, réside 
dans l’accompagnement et la formation 
des salariés afi n que ceux-ci puissent 
gagner en compétence et ainsi gagner 
en employabilité, tant pour aujourd’hui 
que pour demain. Selon le COE, « le progrès 
technologique continuerait à favoriser 
plutôt l’emploi qualifi é et très qualifi é  : 
parmi les métiers les plus vulnérables, les 
métiers surreprésentés […] sont souvent des 

métiers pas ou peu qualifi és »42. De ce fait, 
les possibilités de formation devraient être 
accordées en priorité aux personnes peu 
ou pas qualifi ées ; or la réalité nous montre 
que c’est tout le contraire qui se passe 
aujourd’hui43. 

Quels que soient nos profi ls et nos 
expériences, l’avenir nécessitera que chacun 
d’entre nous ait à se former tout au long 
de sa vie ; beaucoup d’entre nous seront 
amenés à changer plusieurs fois de métier 
au cours de leur existence ; des métiers 
qui, d’ailleurs, n’existent pas encore pour la 
majorité d’entre eux. Ce n’est donc pas un 
euphémisme quand est évoquée la nécessité 
pour les sociétés modernes d’avoir un 
marché du travail souple, résilient et à forte 
capacité d’adaptation. Cette métamorphose 
en cours et à venir se fondera sur une 
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences) agile et dynamique, 
sur des pratiques pédagogiques innovantes 
et attractives ainsi que sur des politiques 
de formation ambitieuses de la part des 
entreprises. Tout cela afi n d’en fi nir avec 
l’association pavlovienne entre progrès 
technologique et chômage.
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Quelle solutions peuvent être déployées par les entreprises pour mieux gérer les conséquences 
sociétales du numérique ? 

Former à une 
meilleure prise en 
compte des impacts 
socio-économiques 
des services et 
technologies 
numériques : 

Repenser la GPEC 
dans l’entreprise :

Promouvoir les 
organisations 
« responsabilisantes » :

Cela peut consister, comme le propose le CIGREF, en une 
meilleure anticipation des impacts des transformations 
technologiques pour les métiers et activités de 
l’entreprise. Ce travail pouvant se faire avec le concours 
d’équipes spécialisées en prospective et stratégie. 

De plus en plus d’entreprises semblent intéressées par la 
mise en place d’une « data literacy », autrement dit une 
culture des données : étant donné que la transformation 
numérique des organisations dépend avant tout de 
facteurs humains plutôt que techniques, il est important 
de former et sensibiliser décideurs et salariés aux enjeux, 
mécanismes et processus impliqués dans le management 
des données et, par-là, les amener à devenir actifs et non 
plus passifs dans cette dynamique.

La GPEC est centrale pour la bonne orientation et pour 
l’employabilité des collaborateurs. Il est nécessaire de 
la refondre afi n de la rendre concordante et cohérente 
avec les enjeux nouveaux engendrés par la révolution 
numérique. Chaque entreprise doit faire en sorte que sa 
GPEC inclue dans la politique suivie les impacts potentiels 
de l’automatisation, mais plus largement du numérique. 
Si les formations proposées ne sont plus en concordance 
avec la réalité du monde du travail qui va émerger demain, 
c’est autant de formations stériles qui ne sont rien d’autre 
que du gaspillage de temps et d’argent.

Ces modes d’organisation horizontale sont propices à 
développer l’autonomie, la collaboration, la montée en 
compétences et en connaissances, la responsabilisation 
mais également l’effi  cience des collaborateurs. Le modèle de 
l’holacratie est un bon exemple d’organisation permettant 
de libérer les énergies des salariés, ceci tant pour leur 
bénéfi ce que pour celui de l’organisation tout entière.

• Sans omettre les conséquences sociales 
des nouveaux usages digitaux  

La catégorie des externalités sociales des 
usages en lien avec la donnée et le numérique 
recouvre des champs nombreux et divers. Le 
format court étant privilégié, il a été décidé de 
les aborder tous ensemble dans cette sous-
partie, en s’eff orçant malgré tout d’en relever 
les problématiques et les enjeux principaux. 

Des liens étroits entre numérique et 
politique : 

Cela a été dit dans un chapitre précédent, 
l’opacité et la non-explicabilité des algorithmes 
constituent une menace potentielle pour la vie 
d’une démocratie. Il ne s’agit malheureusement 
pas du seul exemple des répercussions 
négatives du numérique sur la vie politique 
de toute société. Les élections présidentielles 
de 2016 aux Etats-Unis ont mis en exergue 
comment le fonctionnement et l’organisation 
des réseaux sociaux et des moteurs de 
recherche pouvaient contribuer à enfermer 
les individus dans des catégories précises, ce 
qui les amène à ne voir que des contenus en 
adéquation avec leurs goûts, leur idéologie 
ou encore leurs opinions. Si la genèse de 
ce fonctionnement se devine facilement – 
l’idée est de proposer au consommateur 
uniquement des contenus censés lui plaire, 
c’est le principe du ciblage -, force est de 
constater que cela occasionne des externalités 
négatives certaines sur la vie politique d’une 
société. Ce phénomène d’isolement de 
chaque internaute a été nommé « bulle de 
fi ltre » du fait de l’enfermement de chaque 
individu dans un espace virtuel construit 
sur mesure pour lui par les technologies 
algorithmiques : de ce fait, si l’individu est 
quelque part responsable de sa situation par 
l’affi  rmation de ses goûts, par la recherche de 
sujets plus que d’autres, par des interactions 

avec des personnes précises, toutefois le fait 
qu’il accède à une version spécifi que du Web, 
spécialement taillée pour lui, n’est pas causé 
par ses décisions mais bien par un algorithme 
dont il ne connait ni le fonctionnement ni la 
logique. 

Lutter contre ce phénomène n’est pas 
chose aisée car il est intrinsèque au 
fonctionnement de nombreux sites 
et services, le supprimer reviendrait à 
fragiliser considérablement la profi tabilité 
de ces derniers. Les GAFAM ont bien 
conscience de l’ampleur et de l’importance 
de ce phénomène, mais il y a fort à parier 
que l’utilisation des données qu’ils font, 
entre autres, pour le ciblage publicitaire, ne 
saurait être proscrite pour respecter des 
préconisations éthiques. Plus précisément, si 
interdiction il devait y avoir, elle ne pourrait 
venir des acteurs privés eux-mêmes – ne 
soyons pas candides -, c’est bien aux acteurs 
publics qu’il revient de légiférer, réglementer 
et, si nécessaire, sévir. Sur ce sujet, il est 
d’autant plus logique que ce soient les 
pouvoirs publics qui interviennent, le sujet 
étant éminemment politique et constituant 
une réelle menace pour toute démocratie. 

Des impacts potentiels de l’économie de 
l’attention : 

« Economie de l’attention », voilà un terme 
pompeux pour une réalité simple et 
malheureusement potentiellement nuisible. 
La discipline mère de cette activité, la 
« captologie », a pour objectif d’attirer au 
maximum l’attention des internautes dans 
le but de monétiser cette dernière. De fait, 
le modèle économique de la plupart des 
sites et services internet est assuré par la 
manne publicitaire, manne qui sera d’autant 
plus substantielle à mesure que la publicité 
s’adresse précisément aux goûts et envies de 
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l’internaute. Pour ce faire, il est nécessaire de 
collecter les données personnelles desdits 
internautes afi n de décrypter quels sont leurs 
attentes et désirs de consommation. Or, pour 
obtenir des données précises, nombreuses 
et exhaustives sur les individus, il n’y a pas 
meilleure solution que de faire en sorte que 
l’internaute se connecte le plus souvent et le 
plus longtemps possible. 

C’est dans ce cadre qu’a explosé le 
phénomène des dark-patterns, soit des 
mécanismes spécialement conçus pour 
tromper et manipuler les utilisateurs et ainsi 
les « verrouiller ». Le dark-pattern est à l’UX ce 
que le jour est à la nuit : son exact opposé. Et il 
est d’autant plus inquiétant de constater que 
ces derniers ne sont pas seulement l’apanage 
d’obscurs sites : Amazon, Facebook, Google, 
y ont recours. Lors de sa dernière mise à 
jour d’iOS, Apple laisse par exemple croire 
que l’installation ne sera pas terminée tant 
que l’Apple Pay - le système de paiement de 
l’entreprise - n’est pas confi guré »44. Tristan 
Harris, ex-employé de Google, nous met en 
garde en précisant que les dark-patterns 
sont conçus pour « voler notre temps » via 
des expériences agréables, persuasives et 
addictives.  

Fort logiquement, cette quête de 
l’attention des utilisateurs génère des 
comportements néfastes de la part de 
ces derniers, néfastes avant tout pour 
eux-mêmes. Il peut s’agir d’addictions, de 
surconsommation de contenus entrainant 
des « burnouts numériques », des pertes 
de concentration, ou encore des anxiétés 
sociales comme le phénomène de « Fear of 
Missing Out » (soit une angoisse permanente 
de passer à côté d’une nouvelle importante, 
d’un événement ou encore d’une proposition 
commerciale). Inutile de trop détailler en 
quoi ces phénomènes et pathologies sont 

dramatiques et en quoi l’éthique impose 
de lutter contre leur apparition et leur 
perpétuation. 

De la même façon que pour les bulles de 
fi ltre, il semble illusoire d’imaginer les GAFAM 
et l’ensemble des acteurs du numérique 
renoncer d’eux-mêmes aux pratiques 
incriminées. De fait, comme le rappelle Jean 
Pouly45, la structure même de leurs modèles 
économiques dépend fortement de la 
perpétuation de l’économie de l’attention : 
« On pourrait imaginer des interfaces et un 
paramétrage qui soient basés sur le respect 
des utilisateurs au lieu de les penser dans 
une logique unique d’addiction, requise par 
les modèles publicitaires des plateformes 
numériques. Les entreprises numériques 
disposent en eff et de toutes les données 
et du savoir-faire nécessaire pour réduire 
les conduites addictives et compulsives 
mais elles n’y ont aucun intérêt à court 
terme. Car si l’on remonte le fi l du processus, 
on en revient au modèle économique des 
plateformes et des applications numériques. 
S’appuyant majoritairement sur le commerce 
des données et la publicité, ces plateformes 
aboutissent logiquement à ce design 
d’interfaces addictives et compulsives. 
Leur «  matière première » n’est autre que 
l’attention. Et cette ressource devient de 
plus en plus rare car elle est disputée par 
beaucoup »46. Il y a donc fort à parier que 
les acteurs du numérique ne changeront 
pas d’eux-mêmes et qu’une action et une 
infl uence fortes des pouvoirs publics seront, 
là encore, nécessaires. Cela ne se fera que si 
les consommateurs se saisissent également 
de cette problématique et expriment 
clairement leur volonté de voir ces pratiques 
cesser. 

Pour ne pas prendre le train en marche, une 
fois que cette dynamique de changement des 

pratiques sera lancée – et elle ne manquera 
pas de survenir sous peu -, nous ne saurions 
que trop conseiller aux entreprises et aux 
organisations d’appliquer d’ores et déjà des 
mesures fermes et durables pour veiller à 
ce que les principes éthiques en ce domaine 
soient respectés. Le Data Management 
est central sur ces problématiques, il est 
donc de la responsabilité des acteurs 
spécialistes de ce sujet d’œuvrer pour ne 
pas encourager l’économie de l’attention
ainsi que les externalités calamiteuses qu’elle 
génère. Cela peut passer par l’interdiction 
du recours aux dark-patterns, ce qui 
constituerait une première étape symbolique 
mais aux répercussions nombreuses. 

Au moment où s’achève le panorama des 
problématiques éthiques en lien avec le 
numérique, il est rappelé que cette liste ne 
prétend pas à l’exhaustivité, bien d’autres 

sujets auraient pu être abordés. Toutefois, 
les thèmes les plus importants et/ou les plus 
d’actualité ont été analysés, priorité ayant 
été logiquement donnée à ces derniers. Si le 
lecteur souhaite aller plus loin dans l’étude 
des sujets évoqués (mais aussi de ceux non 
abordés), la littérature sur le sujet est en 
pleine croissance. Attention toutefois à bien 
séparer le bon grain de l’ivraie : l’éthique de 
la donnée étant encore une discipline jeune, 
le lecteur s’informant sur ce sujet se devra de 
conserver un esprit critique à tout instant. Le 
fait est qu’il est facile de succomber aux 
sirènes de l’ « ethic-washing » et d’ainsi 
suivre des actions agissant plus sur la 
forme que sur le fond. Les entreprises 
préoccupées par ces problématiques devront 
prendre garde à étudier en profondeur les 
plans d’action qu’on leur propose si elles 
souhaitent réellement combattre les causes 
profondes des problèmes évoqués. 
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S’INSPIRER D’INITIATIVES 
EXISTANTES POUR 
PASSER DE LA THÉORIE 
À LA PRATIQUE 

IV

A. Des projets de référentiels pour apporter 
connaissance et clarté aux problématiques éthiques 
dans la sphère numérique   

Si la mise en application des principes éthiques dans le monde de l’IT est un objectif à 
atteindre, cet idéal ne pourra se concrétiser sans que ne soient organisés, écrits et diff usés 
lesdits principes. Cela passe donc par la constitution de corpus de textes faisant offi  ce de 
référentiels pour l’ensemble des problématiques éthiques auxquelles pourrait être confrontée 
une organisation sur un sujet en lien avec le numérique. Pour ce faire, de nombreux acteurs 
et entités se sont attelés à concevoir et rédiger des documents de référence sur le sujet, l’idée 
commune étant non pas de produire une « bible » de l’éthique du numérique, qui s’imposerait 
à tous et rendrait les autres textes insipides et/ou caduques, mais bien de constituer autant 
de briques littéraires pour renforcer la construction d’un « temple » des principes et bonnes 
pratiques de la « data ethics ». Sans revenir sur certains référentiels suffi  samment cités et loués 
dans les pages précédentes, passons en revue les principales productions à ce jour :

Charte éthique 
et numérique RH47

Charte Ethique 
et Big Data48

Etude WeGreenIT49

Lean ICT50

Initiée par la CFE-CGC et le Lab RH, cette charte vise à 
instituer un cadre de bonnes pratiques pour l’utilisation 
de solutions numériques dans le domaine des ressources 
humaines. Ceci dans l’objectif que les droits, libertés et 
sensibilités de chacun soient respectés. 

La charte « Ethique et Big Data » a pour objet de faciliter 
et encadrer la création, la diff usion et l’utilisation de 
grands volumes de données et ainsi participer à leur 
valorisation. L’idée est de faire s’engager les entreprises 
signataires à off rir une garantie en matière de sourcing, 
d’usage, de rémunération quant aux données. Une façon 
de rassurer les acteurs qui pourraient faire usage de ces 
données en garantissant, de façon quasi contractuelle, 
leur transparence et leur niveau d’éthique.

Initiée par WWF et le club Green IT, l’étude WeGreenIT 
évalue l’empreinte environnementale de la sphère 
numérique et la maturité des grandes entreprises 
françaises sur ce sujet. L’ambition est donc d’aider les 
entreprises à construire une réfl exion sur le sujet du 
numérique responsable écologiquement.

Le projet « Lean ICT » du groupe de réfl exion « The Shift 
Project » vise à alimenter les débats et réfl exions quant 
aux pratiques et actions permettant de limiter les impacts 
environnementaux directs et indirects du numérique. 
Le tout en maximisant le rôle positif du numérique en 
matière de transition écologique. Lean ICT se compose 
de plusieurs rapports publiés régulièrement jusqu’à 
aujourd’hui encore. 
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Serment 
Holberton-Turing51  

La ville intelligente 
au service du bien 
commun56

Data Ethics 
Framework57

Data Ethics58

Data Ethics 
Decisions Aid 
(DEDA) 

Code of conduct for 
professional Data 
Scientists59

Serment 
d’Hippocrate pour 
Data Scientist52  

Déclaration 
de Montréal 
« IA responsable »53

PIPEDA55

US FTC Report  
Privacy and Data 
Security54

Charte initiée par des scientifi ques franco-américains, 
le serment Holberton-Turing vise à fédérer les 
professionnels de l’IA du monde entier autour de 
valeurs morales et éthiques communes. Comme pour 
le serment d’Hippocrate, l’ambition est d’engager les 
professionnels du DM à respecter des bonnes pratiques 
en matière d’éthique. 

Rapport produit par la province du Québec ayant pour 
but de fi xer des lignes directrices pour allier l’éthique au 
numérique dans les municipalités au Québec.

ll s’agit là d’un framework sur l’éthique de la donnée, 
framework applicable à toute organisation. Ce cadre a 
été édité et proposé par le gouvernement du Royaume-
Uni.   

Edité par l’organisme « ThinkDoTank » basé au Danemark, 
ce corpus se veut à portée européenne et traite de 
l’éthique de la donnée pour tout type d’organisation et 
dans tous les domaines.   

DEDA est un cadre d’aide à la décision pour les praticiens 
de la donnée ; il a été produit par l’Université d’Utrecht, 
établissement très dynamique en matière de Data 
Science. 

Cette référence n’est autre qu’un code de conduite pour 
les data scientists produit par des universitaires (Oxford 
– Munich) en collaboration avec plusieurs parties 
prenantes issues du monde de l’industrie (ce qui est 
un de ses principaux atouts).  Ce document est riche en 
informations et, de ce fait, très utile. 

Véritable pendant du serment Holberton-Turing, le 
serment initié par l’association « Data for Good » a un 
objectif assez similaire : engager les professionnels du 
DM à appliquer et respecter les principes d’intégrité 
scientifi que, de rigueur, de transparence, d’équité, de 
respect, de responsabilité et d’indépendance. 

Impulsée par l’université de Montréal, cette déclaration 
rassemble des principes et des recommandations pour 
formaliser des orientations éthiques spécifi ques au 
développement de l’IA. Sept valeurs structurent ces 
orientations identifi ées : bien-être, autonomie, justice, 
vie privée, connaissance, démocratie et responsabilité. 

« Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act » est la réglementation canadienne en 
vigueur sur les données . Cette loi a pour but d’augmenter 
la confi ance des consommateurs envers le commerce 
électronique mais vise aussi à rassurer l’Union européenne 
en établissant une loi canadienne sur les renseignements 
personnels, une loi suffi  samment forte et fi able pour 
protéger les données obtenues de citoyens européens. 

Il s’agit d’un ensemble de recommandations émises par 
l’US Federal Trade Commission pour la mise en place 
par les organisations d’un programme axé sur le respect 
de la vie privée. 

La liste des référentiels et corpus ici énumérés ne prétend pas à l’exhaustivité. Il s’agit d’une 
sélection des principaux documents faisant référence en la matière ; la lecture de ces derniers 
représente déjà une assurance certaine de mieux maitriser le diffi  cile sujet de l’éthique des 
données. 
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B. Des projets plus ancrés dans l’action sont 
également expérimentés   

S’il est certain que les documents écrits sont indispensables pour fonder et structurer une 
politique d’éthique de la donnée, ils ne sont rien sans une mise en application des principes 
qu’ils compilent et contribuent à populariser. Pour que la Data Ethics ne demeure pas 
l’apanage de quelques universitaires isolés, il est indispensable que se multiplient les 
projets concrets visant à œuvrer pour l’éthique de la donnée.

Sur la base de ce constat, il a donc été jugé utile d’achever ce livre blanc par la mise en avant 
de quelques projets et réalisations en lien avec l’éthique de la donnée : car, après tout, ce 
sont ces concrétisations qui sont les meilleurs avocats et hérauts de cette discipline encore trop 
méconnue. 

ADEL (Algorithm 
Data Ethics Label)60

TransAglo62

Les Designers 
Ethiques63

DEDA 
(Data Ethics 
Decision Aid)61

Le label ADEL porte son champ d’action sur l’éthique du 
traitement des données numériques via les systèmes 
d’information automatisés. Ce projet vise à instituer un 
cadre éthique sur toutes les activités connexes à ces 
procédés technologiques et à fournir préconisations 
et bons usages sur l’élaboration, la mise en place et 
l’utilisation des big data. Les entreprises et projets 
labellisés ADEL bénéfi cient alors d’une confi ance accrue 
des consommateurs et investisseurs, deux catégories 
d’acteurs de plus en plus attentifs à l’éthique de la 
donnée. 

Développée par l’INRIA en collaboration avec le 
gouvernement, TransAlgo est une plate-forme scientifi que 
permettant d’analyser la transparence des algorithmes. 
Ceci dans l’idée d’en fi nir avec les algorithmes « boites-
noires ». De fait, en aidant à percer la logique d’un 
algorithme, il est alors plus aisé de vérifi er si les décisions 
qu’il engendre sont fondées sur des critères respectant 
les valeurs et la réglementation de nos sociétés. 

Ce projet des plus ambitieux s’est fi xé trois objectifs :  

•  Inciter à concevoir des algorithmes de traitement de 
données « responsables et transparents » by-design;  

•  Promouvoir et améliorer l’audit et la vérifi cation 
systématiques des algorithmes ;  

•  Encourager et promouvoir la diff usion des connaissances 
et bonnes pratiques sur le sujet, tant auprès des services 
de l’Etat que des industriels et des citoyens. 

Le collectif « Designers Éthiques », fondé en 2016 à l’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon, focalise son champ d’action 
sur les enjeux éthiques de la conception numérique. 
L’objectif de ce collectif est, en analysant les multiples 
façons par lesquelles les systèmes numériques peuvent 
amener à des dérives dans la relation aux usagers d’un 
service numérique, de trouver des solutions pour enrichir 
la dynamique vertueuse du « Ethics by design ». La devise 
du collectif est éloquente en ce sens : « Penser et concevoir 
des services numériques responsables et durables ». 

Les sujets traités sont divers et nombreux : design de 
l’attention, biais cognitifs, éthique de l’UX, conception éco-
responsable, etc. 

Le collectif rassemble des professionnels du design mais 
aussi des consultants, des ingénieurs et des universitaires : 
leur cœur de cible n’est autre que les concepteurs de 
produits et services numériques ; il s’agit de leur fournir 
connaissances et méthodologies afi n de pratiquer une 
révolution par l’intérieur des pratiques du numérique.

Créé par l’Université d’Utrecht et par la Utrecht Data 
School, DEDA se veut une aide à la décision destinée 
aux praticiens du Data Management. Il s’agit là d’une 
boite à outils mise à disposition des professionnels 
souhaitant inclure l’éthique dans la gouvernance et dans 
la pratique de leurs projets en Data. Les instruments mis 
à disposition permettent notamment de cartographier 
l’ensemble des enjeux éthiques présents dans les projets 
embarquant des traitements de données. 
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Ces quelques exemples ne sauraient constituer une liste exhaustive des initiatives et 
réalisations passées et présentes en matière d’éthique de la donnée, toutefois le format 
court du livre blanc ne permet pas d’en étudier davantage. Cependant, l’actualité sur le sujet 
étant sans cesse en ébullition, nul doute qu’un lecteur avisé et cherchant bien ne tardera pas à 
découvrir régulièrement de nouveaux projets visant à faire progresser l’éthique du numérique. 
Nous ne le répèterons jamais assez, si le numérique doit se mettre en conformité avec les 
principes éthiques de nos sociétés – et l’urgence est bien là – cela ne se fera pas seulement via 
des livres ou des rapports, cela passera par des projets visibles, utiles et suscitant l’adhésion. 
Sans ce volontarisme et cette envie de convaincre les décideurs – en évitant de les sermonner 
ou de les juger -, l’éthique du numérique ne restera qu’un vœu pieux, une sorte d’idéal jugé 
inatteignable par certains et/ou une menace pour le business selon d’autres. 

Toute entreprise peut être acteur de ce mouvement, ne serait-ce qu’en inscrivant les 
aspects éthiques dès l’initialisation de tout processus de collecte de données, dès les phases 
préliminaires de construction des traitements. L’idée serait d’agir de la même manière que 
ce qui est fait en matière de protection des données personnelles (privacy by design) ou de 
sécurité informatique. L’idée étant d’amener les acteurs à se poser les bonnes questions plutôt 
que de leur proposer des réponses toutes faites. 
________
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CONCLUSION 
ET OUVERTUREIV

Grand spécialiste des questions éthiques, 
le philosophe Paul Ricoeur proposait une 
défi nition des plus intéressantes de ce sujet : 
« l’éthique est une discipline philosophique, 
pratique et normative, visant à indiquer 
comment les êtres humains doivent se 
comporter, agir et être entre eux et envers 
ceux qui les entourent. L’éthique propose 
souvent des compromis afi n de concilier 
règles morales, désirs et capacités »64. En 
énonçant cela, ce penseur résumait bien 
la diff érence entre l’éthique et la morale : 
l’éthique ne vise pas à imposer des règles et 
normes obligatoires et applicables à tous; 
au contraire, son but premier est de tendre 
vers une vie accomplie sous le signe des 
actions estimées « bonnes » pour tous, ce 
qui implique d’abandonner toute idée de 
dogmes, de principes intemporels ou encore 
de paradigmes immuables pour leur préférer 
l’art du compromis et de la souplesse 
d’esprit. Cette défi nition implique également 
que l’éthique s’inscrit dans une temporalité, 
une localisation et dans une société 
données, elle découle de ces dernières et, 
de ce fait, ne prétend pas à l’exhaustivité ni à 
l’omnipotence. 

Appliquée à la sphère de la Data, cette 
défi nition n’est pas sans impacts et 
implications : en première lecture, cela nous 
indique, sans surprise, que les activités en 
lien avec la donnée doivent respecter et, 
plus encore, œuvrer au bien commun ; ce 
qui n’implique pas pour autant, second 
enseignement, l’institution d’un cadre 

normatif inébranlable qui interdirait toute 
expérimentation et tout progrès. De la même 
façon que le principe de précaution n’implique 
pas l’interdiction d’essayer des choses 
nouvelles au prétexte que le risque zéro ne 
serait pas garanti, l’éthique de la donnée 
promeut l’innovation tout en garantissant 
un cadre et des garde-fous pour éviter toute 
dérive. Les préceptes et les préconisations 
qu’elle énonce sont en permanente 
évolution, refl étant les mutations des mœurs 
et pratiques des sociétés dans lesquelles elle 
s’inscrit. Il serait donc illusoire d’attendre de 
ce livre blanc qu’il synthétise et grave dans le 
marbre les principes et pratiques immuables 
de l’éthique du Data Management. 

Toutefois, quoi de mieux que ce constat pour 
achever avec optimisme et enthousiasme cet 
ouvrage ? De fait, n’est-ce pas là un constat 
prometteur quant aux opportunités de 
recherche à venir sur ce sujet de l’éthique de 
la donnée : ce champ d’étude est promis à une 
évolution et un enrichissement perpétuels 
et l’ensemble des pays européens peuvent 
se targuer d’être des pionniers du domaine 
après cette première formidable étape qu’a 
été la promulgation du Règlement Général sur 
la Protection des Données. A titre d’exemple, 
le sujet de l’explicabilité des algorithmes, 
véritables boites-noires diffi  cilement 
déchiff rables actuellement, est à lui seul un 
inestimable gisement de connaissances et 
de recherches futures applicables à bien des 
domaines. Cela démontre bien qu’un sujet 
pouvant être considéré, de prime abord, 

comme un frein à l’innovation et au progrès, 
peut au contraire, s’il est bien appréhendé 
et traité, se révéler comme un formidable 
catalyseur d’opportunités. 

En guise d’ouverture, pour poursuivre un 
constat posé par la défi nition même de ce 
qu’est l’éthique et pour tâcher de surmonter 
une limite éventuelle de ce document qui 
pourrait souff rir d’être quelque peu trop 
occidentalo-centré, il serait intéressant de 
chercher à voir si les principes et bonnes 
pratiques de l’éthique de la donnée peuvent 
totalement varier en fonction des cultures et 
des pays : de la même façon que la conception 
de la bioéthique diff ère de façon radicale 
entre Chine et monde occidental, il pourrait 
être intéressant d’étudier si les mêmes 
divergences s’observent en Data Ethics 
entre les diff érentes aires géographiques et/
ou culturelles du globe et, le cas échéant, il 
serait opportun d’en étudier les causes, les 
conséquences ou encore les évolutions. 
L’exemple actuel de l’épidémie du COVID19 
et le débat sur l’opportunité de déployer des 
outils de traçage de la population mettent en 
évidence ces diff érences de perception et de 
conception de l’éthique des données suivant 
les pays. 
________
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A mesure qu’il devient un sujet de plus en plus connu et central, le Data 
Management suscite nombre d’interrogations, quand ce ne sont pas des 
inquiétudes, à son endroit. Il est vrai que, pour un fait social d’une telle 
ampleur, force est de constater qu’il demeure opaque, méconnu ou mal 
connu, ce qui en fait une situation propice à alimenter les rumeurs et les 
légendes urbaines, négatives de préférence. A la décharge des esprits 
chagrins, il est patent que les services et technologies de gestion des 
données peuvent, dans certains cas, s’avérer néfastes pour les biens ou 
les personnes. De fait, les actualités relaient régulièrement des exemples 
d’aff aires ou même de scandales en lien avec des manipulations de 
données, il serait malhonnête de les négliger ou, pire encore, de les passer 
sous silence. 

C’est sur ce constat que se pose la nécessité de l’éthique de la donnée, 
sous-discipline du vaste champ philosophique que représente l’Ethique. 
Ce livre blanc se propose d’apporter éclairages et préconisations sur ce 
sujet de réfl exion, aussi fascinant que complexe, avec pour objectif central 
de démontrer l’intérêt fondamental que représente l’éthique de la Data 
pour nos sociétés contemporaines, qu’il s’agisse des Etats, des entreprises 
et organisations; sans oublier les principaux intéressés, à savoir nous les 
citoyens. Si la Data s’invite dans la Cité, tâchons de défi nir et, plus important 
encore, d’appliquer les principes qui permettront de garantir la contribution 
au bien commun des technologies et services permis par le management 
des données.
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