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“L’individu reste aujourd’hui, comme dans la      

conception première de la smart city 1.0, un        

problème à régler, ou au mieux, pour certains        

promoteurs d’une ville participative et contributive,      

comme un smartphone ambulant dont les données       

seraient essentielles à la bonne conduite de la ville”.  1

 

Ce glossaire de la donnée a pour objet de définir un vocabulaire commun à destination des étudiant.es du                  

Master 1 Altervilles et Copter (Département d'Études Politiques et Territoriales - Université Jean Monnet -               

Saint-Etienne) ayant suivi le cours “Approches et Enjeux de la Ville Numérique” - 2018 sous la direction de Mme                   

Stéphanie Lucien-Brun. Loin de prétendre à l’exhaustivité, ce dossier permet de poser des définitions autour de la                 

donnée, ainsi qu’une mise en perspective de ces dernières à la lumière de la ville numérique.  
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Donnée / data et Base de      

données 

De la donnée à la donnée numérique 

A l’heure où les débats sur les “données” -         

ou la “data” prolifèrent dans le champ académique,        

médiatique et sur les réseaux sociaux, il est difficile         

de s’accorder sur une définition synthétique de cet        

objet, tant il est évoqué sous ses formes concrètes         

(les données personnelles, l’open data, les bases de        

données) et immédiatement abordé sous l’angle des       

enjeux politiques, économiques et sociaux qui en       

découlent. Rappelons qu’avant même de parler de sa        

dimension numérique, une “donnée” est avant tout       

une information, quelque chose de donné,      

c’est-à-dire une information portée à la      

connaissance de celui qui y a accès et est capable          

de la comprendre. Nous verrons plus tard que ces         

enjeux d’accès et de compréhension sont      

éminemment centraux dans les questions politiques      

relatives aux données numériques. La donnée      

numérique - quand bien même faut-il préciser       

“numérique” tant cela va de soi dans les débats         

actuels - est une version informatisée de       

l’information, qui permet son échange, son      

traitement et son exploitation de manière      

automatisée, donc à faible coût et potentiellement       

sans fin - abstraction faite des limites légales et         

techniques du stockage et du traitement. 

Progrès technologique et évolution de 

la donnée 

S’il est difficile aujourd’hui de définir avec       

plus de précision l’objet “donnée” c’est que les        

différentes formes qu’elle peuvent prendre, les      

objets auxquelles elles s’appliquent et les      

quantités produites connaissent une augmentation     

exponentielle, pour ne pas dire une explosion.       

Avant la diffusion à grande échelle des dispositifs        

informatiques (ordinateurs puis smartphones), les     

données disponibles l’étaient sous format d’archives      

papier. Les données alors disponibles sur les       

individus étaient essentiellement relatives à l’état      

civil, les finances publiques (revenus, impôts),      

patrimoniales, etc. Les données non numériques      

étaient donc relativement d’intérêt public et assez       

limitées dans leur nature. Concernant les acteurs       

privés, les pratiques traditionnelles de publicité et de        

marketing n'intègrent à l’époque que très peu les        

donnée personnelles, tant leur collecte était      

laborieuse (enquêtes, démarchage téléphonique par     

exemple) et coûteuse. Il faut comprendre que c’est        

grâce aux révolutions techniques de     

l’informatique, de la téléphonie et du réseau       

Internet que la collecte, le stockage et le        

traitement des données a pu se faire de manière         

massive, et surtout a pu porter sur un nombre         

grandissant de domaines de la vie des individus.        

La baisse perpétuelle du coût de collecte des données         

grâce aux smartphones ou sur Internet fait qu’un        

nombre croissant d’acteurs peuvent accumuler un      

nombre croissant de données plus en plus précises et         

diverses sur les individus. En plus des données        

relatives à l’état civil, un supermarché peut connaître        
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les habitudes de consommation de ses clients grâce        

aux cartes de fidélité, une banque peut connaître la         

nature, le lieu et le volume des dépenses effectuées         

grâce à une carte bancaire. Mais en plus de ces          

données “objectives” et quantitatives collectées,     

on assiste ces dernières années au développement       

de la collecte des données “subjectives” produites       

par les individus : analyse des réactions sur les         

réseaux sociaux, photos mises en ligne, données de        

navigation sur internet, goûts musicaux sur les       

applications de streaming musical…. jusqu’aux     

préférences sentimentales mesurables via des     

applications de rencontre ! La dimension des       

données personnelles, notamment dans leur lien avec       

la Smart city, est traités dans le point suivant. En          

dehors des données personnelles, les sociétés      

contemporaines produisent un nombre croissant de      

données dans des champs de plus en plus variés         

également : données liés aux différent trafics et flux         

de biens et de personnes, aux consommations       

énergétiques, à la météorologie en passant par un        

ensemble de taux et d’indicateurs… qui permettent à        

la fois une connaissance plus fine des activités        

humaines, de leurs environnement et donc la maîtrise        

des coût et des risques sous-jacents. Par conséquent,        

la production, possession et exploitation (politique      

et commerciale) des données apparaît comme l’un       

des grands enjeux des années à venir. 

De la donnée aux bases de données 

La massification et le diversification des      

données produites à très vite posé des questions        

concrètes relatives à leur stockage, occasionnant      

la création de bases de données. Certaines       

institutions, entreprises et start-up peuvent en effet se        

trouver en possession d’un grand nombre de données        

du fait des évolutions technologiques et/ou de leur        

activité. Une base de donnée peut être imaginée        

comme une immense bibliothèque : il est nécessaire        

de l’organiser selon des règles standardisées pour       

permettre de classer les nouveaux livres qui arrivent,        

et surtout permettre à quiconque y ayant accès de         

trouver le ou les ouvrage(s) dont il a besoin. Autant          

être en possession d’un grand nombre de données        

peut d’avérer être une véritable richesse (au sens        

propre avec l’émergence du marché des données),       

autant posséder une montagne de ville dans une salle         

immense ne permet pas d’ouvrir une bibliothèque       

pour filer la métaphore. 
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Donnée personnelle  

Une donnée personnelle confère la     

possibilité d’identifier une personne physique, de      

façon directe ou indirecte. Cette catégorie de       

données est protégée en France par ladite Loi        

Informatique et Libertés, ce sont les “données à        

caractère personnel”, à savoir, nom, adresse, numéro       

de portable, famille, vie sociale, géolocalisation. Par       

extension, une donnée sensible est une donnée       

personnelle qui fait référence à l’intimité et la vie         

privée d’une personne physique. Ce type de donnée        

est également protégé par la loi informatique et        

libertés qui comprend notamment des informations      

sur les origines raciales ou ethniques, les opinions        

politiques, philosophiques ou religieuses,    

l’appartenance syndicale, des informations relatives     

à la santé ou la vie sexuelle et même des données           

liées à des délits, condamnations ou des mesures de         

sécurité. Dès lors, et, par définition, une donnée        

sensible n’est pas publiable.  

Les données personnelles : au coeur 

de la fabrique de la “smart city” 

Dans le cadre du développement de la ville        

numérique et/ou connectée, les données sensibles      

font de plus en plus l’objet d’un traitement de la part           

d’opérateurs, qu’ils soient publics ou privés. Le       

“traitement de données” fait référence à toute       

opération effectuée (ou non) par des procédés       

automatisés et appliquée à des données personnelles       

(collecte, enregistrement, adaptation, modification,    

extraction, consultation, utilisation, communication    

par transmission, effacement ou destruction, etc.). La       

loi “MAPTAM” (Modernisation de l’Action     

Publique Territoriale et d’Affirmation des     

Métropoles”) prévoit la décentralisation des règles de       

gestion du stationnement payant sur la voie publique.        

Les collectivités territoriales pourront recourir à de       

nouveaux dispositifs de contrôle impliquant la      

collecte du numéro de plaque d’immatriculation des       

véhicules en stationnement (ce qu’on appelle les       

LAPI: dispositifs de lecture automatisée de      

plaques d’immatriculation). Or, la Commission     

Nationale de l’Informatique et des Libertés relève       

que ces dispositifs sont susceptibles de porter atteinte        

à la vie privée des individus. En effet, un très grand           2

nombre de données personnelles et sensibles      

pourront être collectées, ce qui remet en cause la         

possibilité de circuler anonymement dans l’espace      

public. Ainsi, il apparaît nécessaire de faire le point         

sur les différents enjeux concernant les données       

personnelles dans les “smart cities”.  

 

Six enjeux de la protection de la vie        

privée dans les villes intelligentes  

Rob Kitchin, chercheur spécialiste de la      

smart city, a produit une synthèse des enjeux de         

protection de la vie privée et de la sécurité des          

données dans les villes dites intelligentes. Il y aurait         

donc six enjeux relatifs à la vie privée dans les smart           

cities (Kitchin, 2016) :  3

1. Intensification de la datafication : les nouvelles        

technologies captent toujours plus de données      

2https://www.cnil.fr/fr/reforme-du-stationnement-payant-q
uels-enjeux-pour-la-vie-privee  
3 Kitchin, Rob (2016) Getting smarter about smart cities: 
Improving data privacy and data security. Data Protection 
Unit, Department of the Taoiseach, Dublin.  
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personnelles, de façon toujours plus continue et les        

font circuler d’une plateforme à l’autre.  

2. Risques d’inférences dûes aux modèles      

prédictifs: les modèles prédictifs sont parfois      4

utilisés pour inférer l’appartenance à des groupes       

sociaux, des opinions religieuses ou politiques. Dans       

certains pays, ces inférences peuvent mettre en       

danger les individus, d’autant que les informations       

peuvent parfois se révéler être fausses.  

3. Insuffisance de l’anonymisation : les données,       

même enregistrées sous un pseudonyme, permettent      

encore l’identification d’une personne. Les     

entreprises utilisent souvent le terme de donnée       

“anonymisée”, alors qu’en réalité il s’agit que d’une        

simple pseudonymisation.  

4. Perte de contrôle des données liée à l’opacité et          

l’automatisation des systèmes: le contrôle, le      

consentement et la sécurité des données sont rendues        

complexes par le très grand nombre de systèmes,        

dispositifs et d’acteurs privés ou publics opérant la        

ville.  

5. Partage et réutilisation des données à des fin         

inattendus et imprévisibles : les données collectées       

peuvent être agrégées, pseudonymisées, puis     

revendues pour des usages tiers. Par ailleurs, elles        

peuvent avoir un impact sur la vie des personnes         

dans le cas des données vendues à des data brokers          

(courtiers en données) notamment pour du profilage       

marketing ou dans leur usage par des algorithmes.        

4 D’après Alain Bensoussan, “l’utilisation de technologies 
reposant sur des algorithmes prédictifs nécessite une 
exploitation de données, en vue d’effectuer des calculs 
statistiques et probabilistes permettant de prédire un 
comportement, d’émettre un diagnostic, d’anticiper une 
situation, etc.” Pour en savoir plus: 
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/algorithmes-pr
edictifs-2/2015/11/19/  

Cela peut engendrer une forme de “data       

déterminisme”.  

6. Absence de mécanismes d’information et de       

consentement : le respect du droit à l’information        

des personnes concernées et l’obtention du      

consentement relèvent d’obligations juridiques. En     

pratique, les utilisateurs détiennent leur part de       

responsabilité qui, le plus souvent, sous-estiment la       

nécessité de prendre connaissance des conditions      

générales d’utilisation d’un service numérique. Cela      

étant dit, on peut aussi bien questionner le degré de          

complexité des chartes d’utilisation qui ne favorise       

pas leur lecture. Dès lors, un travail de vulgarisation         

et de simplification de ces chartes témoignerait       

d’une volonté réelle d’assurer l’information des      

personnes concernées, ce qui n’est somme toute pas        

à l’ordre du jour.  

 

 

A propos des data brokers: zoom sur l’affaire        

Facebook Cambridge Analytica: Créé en 2013,      

Cambridge Analytica est un cabinet spécialisé      

dans la communication stratégique et l’analyse de       

données. En 2016, lors de la campagne       

présidentielle américaine, le cabinet avait pour      

mission de réfléchir à la conception d’un logiciel        

permettant d’anticiper le vote des électeurs et de        

cibler la publicité, dans l’optique d’obtenir des       

voix en faveur du candidat Donald Trump. Ainsi,        

ce sont près de 87 millions de données        

personnelles d’utilisateurs de Facebook qui se sont       

retrouvées entre les mains du cabinet, et ce, sans         

leur accord. 
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Le “Big Data” 

Le terme de “Big Data” fut popularisé dans        

les années 2000 avec le développement des outils        

informatiques et les début de l’exploitation de       

grandes quantités de données par des entreprises       

pionnières à l’image d’IBM. .La notion de Big Data         

fait donc référence au volume extrêmement      

important des données mais aussi de leur variété,        

l'intérêt étant la compilation et le croisement de        

données pour produire des métadonnées, sorte de       

super-donnée contenant plusieurs information    

permettant une représentation plus complexe et fine       

des objets sur lesquels portent la données.  

Le modèle des « 3 v » est communément mis          

en avant quant il s'agit de Big Data, intégrant aux          

dimension de volume et de variété une dimension de         

plus en plus cruciale : la vélocité. Face à la          

production explosive de données à tous les niveaux        

et sur un nombre croissant de supports, la rapidité         

de collecte, de tri et de traitement – et donc la           

création ou acquisition d'outils informatiques le      

permettant- devient tout à fait centrale.  

IBM : pionnier dans le domaine 

Au-delà du mythe de société innovante en       

avance sur son temps, c’est surtout un politique        

commerciale agressive qui lui a valu sa place de         

leader dans le secteur. Par le rachat d’un nombre         

important de conséquent. Softlayer, société de Cloud       

Computing crée en 2015 et gérant jusqu’à 100.000        

data centers dans le monde a été rachetée par IBM en           

2013 pour deux milliards de dollars. Cet exemple est         

loin d’être anodin : il révèle toute la valeur potentiel          

de la donnée qu’un petit nombre d’acteur a saisi et          

qui leur ont assuré un quasi-monopole sur ce marché         

de plus en plus concurrentiel.  

Le Big Data : un nouveau métier 

Dans les années récentes, on constate      

l’apparition d’un champ académique (formation,     

productions intellectuelles) et professionnel autour     

de la question du Big Data, tant il s’avère être une           

ressource capitale dans les sociétés contemporaines      

où l’information et la gestion des risques sont des         

composantes centrales de la production. L’enjeu      

actuel n’est pas tant la recherche de l’accès à de          

nouvelles données, mais réside dans la capacité à les         

collecter, les organiser et les exploiter (en tirer des         

enseignements ou les vendre par exemple) pour       

adapter et améliorer la production de biens et        

services ou l'action publique et la mise en place de          

projets urbains par exemple. C’est ainsi qu’on peut        

voir le développement de départements spécialisés      

au sein des grandes entreprises, municipalités ou       
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bien encore régie de transports dans le but d’utiliser         

les données disponible pour comprendre les usages       

afin d’adapter des projets ou des services urbains. A         

titre d’exemple la Régie Autonome des Transports       

Parisiens (RATP) a mis en place un vaste        

programme de Big Data pour traiter en temps réels         

les données relatives à l circulation de ses rames et          

ainsi informer en station les voyageurs via des écrans         

dynamiques. 

Un exemple de panneau d’information dynamique      

sur la circulation des trains permis par la collecte et          

le traitement du Big Data en temps réel - source :           

RATP.fr 

Smart grid, smart city et quartier 

connecté 

La ville peut devenir un cadre de référence        

privilégié pour traiter le big data. Les concepts de         

smart grid et smart city conçoivent donc la ville et          

ses réseaux comme objet de collecte, de traitement et         

de communication, dont la collecte des donnée a        

pour but d’améliorer la gestion, l’exploitation et les        

usages des réseaux. L’exemple des smart grids est à         

ce titre caractéristique. L’enjeu est de mettre en place         

la collecte des données sur la consommation       

électrique des habitants d’une zone donnée, en       

permettant les échanges d’information entre le      

producteur et les consommateurs, afin d’ajuster le       

flux d'électricité en temps réel pour une       

exploitation plus efficace du réseau électrique. A       

terme, on peut penser aussi que cela permettra la         

prévision de la consommation pour ajuster la       

production d’électricité et éviter la sur-production ou       

compenser une production trop faible ou fluctuante       

des énergies renouvelables par exemple. 

 

Tout comme les données personnelles,     

l’intérêt ici est l’individualisation des données,      

c’est-à-dire connaître finement la consommation     

d’un quartier, voir d’un bâtiment ou d’un logement.        

En découle donc, comme pour d’autres données       

collectées, la question de la liberté individuelle et        

de la “surveillance” à grande échelle. 

En France, le déploiement des compteurs électriques       

connectés “Linky” fait régulièrement polémique, car      

il permet au fournisseur national, ENEDIS, donc       

possiblement l’Etat (son unique actionnaire) d’avoir      

accès à la consommation électrique de chaque       

logement, et possiblement en déduire l’activité qui       

s’y déroule, donc “espionner” ceux qui y habitent. 

Tous les exemples et initiatives qui      

fleurissent ne doivent pas occulter le fait que la         

collecte de la donnée est aujourd’hui l'apanage de        

grandes entreprises privées du fait du grand nombre        

d’utilisateurs de leurs services. Critiqués sous      

l’acronyme GAFA (pour Google, Apple, Facebook,      

Amazon. Le fait qu’un nombre croissant de données        

soient possédées par des acteurs privés, donc suivant        

leur propre logique de collecte et de communication        

des données pose clairement des question d’accès à        

ces données pour les pouvoirs publics et les citoyens. 
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Donnée ouverte / Open 

Data  

Origines: des sciences de la nature 

aux partisans de l’Open Source  

Apparu pour la première fois en 1995 dans        

un rapport d’une agence scientifique américaine, le       

terme “open data” prônait à l’origine l’ouverture des        

données géophysiques et environnementales entre     

différents pays (condition sine qua non pour       

comprendre les phénomènes globaux).  

A l’occasion d’une rencontre à Sébastopol      

(Nord de San-Francisco) en décembre 2007, une       

trentaine de penseurs et cyberactivistes ont travaillé à        

la définition du concept de données publiques       

ouvertes (en vue également de le faire adopter par les          

candidats à l’élection présidentielle américaine).     

Directement inspiré de la démarche et des pratiques        

de l’open source organisé autour de l’ouverture, la        

participation et la collaboration, l’idée principale est       

que, dans la lignée des scientifiques, les données        

publiques représentent un bien commun. La      

contribution de Tim O’ Reilly sur l’open       5

government met en lumière les liens entre le monde         

du “libre” et les principes émergents de l’open data:         

pour lui, il s’agit d’appliquer aux affaires       

publiques les principes de l’open source et ses        

méthodes de travail. Ainsi, à défaut de constituer        

une notion juridique, l’open date désigne plutôt un        

standard dans la communauté internationale des      

producteurs et usagers de données.  

5 Tim O'Reilly est un entrepreneur et essayiste né en 1954 
à Cork en Irlande. Il est le fondateur de la maison d'édition 
O'Reilly Media, spécialisée dans l'informatique 

L’open data, traduit littéralement par     

données ouverte est un “mouvement “d’ouverture      

et de mise à disposition des données produites et         

collectées par les services publics”. Ce mouvement       

est un réponse au fait que, dans un monde         

profondément marqué par l’économie de la      

connaissance, l’acquisition, le traitement et la      

diffusion des données représente un enjeu stratégique       

majeur d’autant que les données forment l’élément       

moteur, essentiel à l’innovation et la création de        

valeur. Aussi, l’idée sous-jacente est que l’ouverture       

des données permettrait à la fois une progression de         

la démocratie via plus de transparence, tout en        

permettant de moderniser et rationaliser l’action      

publique.  

Trois critères de définition  

L’ “Open Knowledge Foundation” propose une      6

définition des données ouvertes à partir de trois        

critères:  

❖ Disponibilité et accès : Les données doivent       

être disponibles sous une forme commode et       

modifiable. 

❖ Réutilisation et redistribution:Les données    

doivent être fournies dans des conditions qui       

permettent la réutilisation, la redistribution,     

ainsi que la possibilité de mélanger celles-ci       

avec d’autres ensembles de données. 

❖ Participation universelle : Chacun doit être      

en mesure d’utiliser, réutiliser et redistribuer.  

Il ne doit y avoir aucune discrimination sur des         

thématiques ou des personnes, comme, par exemple,       

6 L'Open Knowledge Foundation est une association à but 
non lucratif de droit britannique promouvant la culture 
libre, en particulier les contenus libres et l'open data. Elle 
a été créée le 24 mai 2004 à Cambridge au Royaume-Uni. 
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des restrictions « non commerciales » ou des        

restrictions d’utilisation à certaines fins (par exemple       

uniquement dans l’éducation). 

Données publiques ouvertes 

On a tendance à penser qu’une donnée       

publique est le résultat d’une donnée produite par le         

public. En réalité, une donnée publique est une        

donnée en rapport avec les missions de services        

publics. Ces dernières peuvent être produites par       

l’Etat, les collectivités territoriales,, les     

Etablissements Publics de Coopération    

Intercommunale (EPCI), les Établissements Publics     

Administratifs (EPA), les institutions publiques...     

Les documents administratifs contiennent    

nécessairement des données publiques. Au sens de la        

loi, on parle plutôt de « documents administratifs »         

et « d’informations publiques» que de données       

publiques. Le Code des relations entre le public et         

l’administration (CRPA) conditionne la qualification     

juridique de “documents publics” au fait d’être «        

produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de          

service public ».  

L’or noir de la ville intelligente 

La ville constitue un lieu d’usage privilégié       

de la donnée ouverte, notamment par le fait qu’elle         

intègre un ensemble très hétérogène de parties       

prenantes (communes, délégataires de services     

publics, acteurs privés, associations, etc…). En      

ouvrant des perspectives non négligeables au service       

des citoyens, entreprises et associations, l’ouverture      

des données publiques est un facteur de       

développement de nouveaux projets et de      

redynamisation de l’attractivité de la ville.  

 

En 2016, la mairie de Paris a mis à         

disposition du public les données concernant Place       

de la Nation, OpenDataSoft a été chargé de la mise          7

en réseau. Il s’agit d’une expérimentation ayant pour        

objectif d’effectuer des mesures à travers différents       

capteurs, un véritable point de départ au diagnostic        

qui a pour ambition de proposer des changements et         

innovations aux habitants du quartier. Inédite en       

France, le point fort de l’expérimentation consiste en        

la captation automatique et en temps réel des        

informations en vue d’analyser différents paramètres:      

le niveau sonore, la qualité de l’air, les données         

environnementales permettent au villes de devenir      

plus écologiques et d’améliorer la qualité de vie des         

habitants et la sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capteur de mesure du bruit 

(https://www.bruitparif.fr) 

7 Pour en savoir plus sur l’évolution de cette 
expérimentation: https://gblogs.cisco.com 
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https://www.bruitparif.fr/


 

La ville de Paris a ainsi opté pour une démarche          

intéressante puisqu’elle est passée d’un mode «       

passif » d’agrégation des données (transports, parcs       

et jardins, Vélib’, etc.) à un mode « actif » où elle            

crée elle-même ses jeux de data. En 2016, plus de          

48 millions de données étaient disponibles au public        

sous forme de 172 jeux de données. La plateforme         

comptabilise déjà plus de 1,5 million de       

téléchargements. L’hébergement est quant à lui      

confié à la société AWS, qui permet aussi de pouvoir          

collecter et donner l’accès à ces données en temps         

réel. L’ouverture de ces données a pu donner        

naissance à des applications comme CityMapper, qui       

aide les utilisateurs à naviguer et trouver leur chemin         

dans de nombreuses villes. 

 

Pour une donnée ouverte ! 

Il est impossible de conclure sur la question des données. Tout au plus, de tels développement                

peuvent soulever des questions. Trop souvent les questions de démocraties sont évitées au profit d’une               

publicité d’un progrès technique au coeur de villes “intelligentes”, “durables”... Mais trop peu             

s’intéressent à la dimension sociale de la donnée. A l’heure où l’on critique la ville pour ses dérives                  

individualistes, il semble que les citadins échappent à leur bien commun qu’est la donnée. C’est l’un des                 

outils qui devrait être à leur disposition pour rendre la ville plus inclusive et accessible. Au-delà des                 

enjeux juridiques, c’est un enjeu politique qui devrait animer les discussions sur la donnée dans la ville,                 

en affirmant que les propriétaires ne devraient pas être ceux qui l’exploitent mais ceux qui les produisent. 

 

 

Nawel OURAK, étudiante en CoPTer (4ème année - IEP de Lyon) 

Hugo SAILLARD, étudiant en Master 1 - Altervilles (UJM - Saint-Etienne).  
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Sources:  
Image en page de garde : “Future Connected City” 

https://www.flickr.com/photos/143789194@N03/28650310590 (licence creative commons)  

 

Donnée / Base de données:  

https://www.cnil.fr/fr/glossaire  

 

Données personnelles:  

http://www.cil.cnrs.fr/CIL/IMG/pdf/Glossaire_sur_la_protection_des_donnees.pdf  

https://www.cnil.fr/fr/reforme-du-stationnement-payant-quels-enjeux-pour-la-vie-privee  

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/algorithmes-predictifs-2/2015/11/19/  

Dossier de la CNIL : CAHIER IP N°5 : La plateforme d’une ville, les données personnelles au cœur de la fabrique                     

de la smart city.  

 

Article universitaire:  

Kitchin, Rob (2016) Getting smarter about smart cities: Improving data privacy and data security. Data Protection 

Unit, Department of the Taoiseach, Dublin.  

 

Big Data:  

https://madmagz.com/fr/collab-cr/souu-1aumgff-q3w1  

 

Donnée ouverte / Open Data:  

https://www.cnil.fr/fr/glossaire  

http://www.opendatafrance.net/wp-content/uploads/2016/06/guideOD_communes_glossaire_juin2016_Web.pdf 

https://gblogs.cisco.com  

http://parisinnovationreview.com  

https://www.bruitparif.fr  

https://www.linformaticien.com/actualites/id/40649/pager/15815979/page/5.aspx  
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