
 

 
 

 “ 
Chaque minute en 2019, il s’est échangé 
dans le monde :  

• 100 000 tweets 
• 3 800 000 de recherche Google 
• 190 000 000 de mails envoyés 
• 30h de vidéos mis sur Youtube 
• 1 000 000 de connexions Facebook 
• 1 000 000 000 de dollars d’achats en 

ligne 
• …. 

” 
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Objectifs : 
 
 Définir une donnée personnelle. 
 Identifier les différents descripteurs d’une donnée. 
 Connaître les principaux formats de données. 
 Connaître le concept du Big Data. 
 Comprendre le Cloud. 
 Identifier le rôle des Data Centers, notamment au niveau du Big Data et du Cloud. 
 Prendre conscience que le monde numérique a un impact énergétique très important. 

 

- Donnée personnelle 
- Structurer des données 
- Traitements sur les données structurées 
- Le Big Data 
- Le Cloud 
- Les Data Centers et l’impact énergétique 
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1. Repères historiques 
 

 

2. Une donnée, c’est quoi ? 
 

Une donnée (data en anglais) est une valeur attribuée à une entité pour la décrire. Cette entité peut être un 
objet, une personne, un événement, etc.  

 
Une donnée peut être élémentaire ou complexe.  

• Une donnée élémentaire représente une caractéristique de base (un nom, un numéro, etc.).  
Cette donnée est caractérisée par un descripteur qui permet de donner le format dans lequel cette 
donnée est représentée. 

• Une donnée complexe est constituée de plusieurs données élémentaires. 
 

Prenons le cas d’une adresse postale. Il s’agit d’une donnée complexe constituée de 8 données élémentaires : 
 
 

1930 : 
Utilisation 
des cartes 
perforée 
comme 

stockage

1956 : 
Invention 
du disque 
dur (5Mo)

1979 : 
VisiCalc, le 

premier 
tableur

1982 : 
Invention 

du CD-
ROM

1995 : 
Invention 
du DVD

1997 : 
Apparition 
du terme 
Big Data

1999 : 
Invention 
de la clé 

USB

2009 : 
Open 

Data, les 
données 

libres

2016 : 
Invention 
du disque 

SSD
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Identifions les données élémentaires : 
1 : La civilité, dont le descripteur est une chaine de 4 caractères maximum (de valeur « M. » ou « 

Mme. »). 
2 : Le prénom, dont le descripteur est une chaine de 32 caractères maximum.  
3 : Le nom, dont le descripteur est une chaine de 32 caractères maximum. 
4 : Le numéro de rue, dont le descripteur est une chaine de 10 caractères maximum (par exemple 

« 125 bis »). 
5 : Le type de voie, dont le descripteur est une chaine de 16 caractères maximum (par exemple « Rue 

», « Avenue », « impasse », etc.).  
6 : Le nom de la voie, dont le descripteur est une chaine de 48 caractères maximum. 
7 : Le code postal, dont le descripteur est un nombre entier. 
8 : La ville, dont le descripteur est une chaine de 32 caractères maximum. 

 

Les données constituent la matière première de toute activité numérique. Ces données ne sont cependant pas 
permanentes et possèdent un cycle de vie bien défini comme le montre la figure suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Collecte : Il faut commencer par recueillir les données. 
 

2. Traitement et Partage : Étant donné la grande quantité de données, il est indispensable de les traiter 
et de les partager aux différents acteurs afin de préparer leur analyse. 

 
3. Analyse : L’analyse permet de donner du sens aux données afin de mettre en place des actions. A 

l’issue de cette phase, on parle d’informations. 
 

4. Sauvegarde : Il est nécessaire de sauvegarder les données pour pouvoir les restaurer à l’identique en 
cas de panne ou de perte d’un support de stockage. 

 
5. Archivage : Les données doivent être conservées uniquement pour la durée nécessaire à l’opération 

pour laquelle elles ont été recueillies et traitées. 
 

6. Destruction : Les données sont détruites lorsqu’elles deviennent obsolètes. 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3. Les données personnelles et leurs protections 
 
Une donnée personnelle est une donnée qui identifie directement ou indirectement une personne physique. 
 
Les données personnelles sont protégées dans tous les états membres de l’Union Européenne par une loi 
Informatique et libertés. En effet, depuis 2018, le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) 
oblige tout organisme qui collecte des données à prouver la nécessité de cette collecte, à protéger les données 
recueillies et à être plus transparent sur leurs utilisations. En France, l’autorité compétente est la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Elle est chargée de veiller à la protection de l’identité 
humaine, des droits de l’homme, de la vie privée et des libertés individuelles. 

 

4. La structuration des données 
 

Les données utilisées pour une application donnée sont souvent très nombreuses. Il est donc nécessaire de les 
organiser pour pouvoir les utiliser de manière efficace. Lorsque des données partagent les mêmes descripteurs, 
on les rassemble dans une collection.  

On les présente souvent sous forme de tables dont les colonnes représentent les descripteurs et les lignes 
représentent les données. La valeur de cette donnée se lit ainsi à l’intersection de la ligne et de la colonne. 
D’une façon générale, lorsque l’on peut classer les données sous la forme de tables, on parle de données 
structurées. Lorsque l’on regroupe des collections de données reliées entre elles, on parle de base de 
données. Une base de données est représentée dans un format spécifique qui fait apparaitre les collections 
(sous forme de tables) et les liens entre ces collections (appelées relations). 

 

Série Titre de l’album Dessinateur Editeur Année de parution 

Tintin Tintin au Tibet Hergé Casterman 1959 

Astérix le gaulois La serpe d’or Uderzo Dargaud 1962 

Lefranc La grande menace Martin Le Lombard 1954 

Blake et Mortimer La marque jaune Jacobs Le Lombard 1956 
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5. Les formats de fichiers des données structurées 
 

Pour assurer la persistance des données, ces dernières sont stockées dans des fichiers. Il en existe une multitude, 
cependant les deux formats les plus utilisés sont le format CSV et le format JSON. 

5.1. Le format CSV (Comma-Separated Value) 
Dans un fichier au format CSV, les données sont présentées dans un fichier texte, dont les descripteurs sont 
séparés par un caractère spécifique.  Les caractères les plus connus sont la virgule, le point-virgule (comme le 
montre la figure ci-après) ou encore la tabulation. 

 

Les fichiers CSV peuvent être convertis sous forme de tableau, notamment via un tableur (comme Excel par 
exemple). Il devient alors possible d’organiser et de trier les données. 

 

Le même fichier CSV mis sous forme de tableau 

5.2. Le format JSON (JavaScript Objet Notation) 
Dans un fichier au format JSON, les données sont présentées dans un fichier texte en utilisant la syntaxe d’un 
langage très utilisé sur internet, le JavaScript. 

L'intérêt du format JSON est qu’il permet un stockage de données plus complexes que celles présentes dans un 
fichier CSV. Il associe des paires de descripteur/valeur séparées par le caractère « : », et chaque paire est 
séparée de la suivante par le caractère « , ». 

 

Remarque : la quatrième valeur de l’exemple ci-dessus est une donnée imbriquée qui comprend 2 paires de 
descripteur/valeur. On peut ainsi imbriquer les objets à l'infini ! 
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Dans le cas de l’exemple ci-dessus, on voit très bien que l’on ne peut pas présenter ces données complexes 
sous la forme d’une seule table puisqu’il est impossible de représenter le 4e descripteur. Le fichier  JSON se 
rapproche donc plus d’une base de données. Ce format est souvent utilisé pour récupérer ou échanger des 
données sur internet. 

On pourra donc toujours faire correspondre un fichier CSV à un fichier JSON. La réciproque, en 
revanche, est fausse. 

5.3. Les métadonnées 
Une métadonnée est une donnée qui sert à définir ou à décrire une autre donnée principale.  

Les métadonnées les plus courantes sont la date de sauvegarde, la taille et l’auteur du fichier. L’usage de  ces 
métadonnées est indispensable pour utiliser et valoriser les données efficacement. En effet, elles facilitent la 
compréhension, la recherche et l’identification des données en circulation.  

Si on prends le cas de la recherche d’un livre dans une bibliothèque, on peut le trouver par son auteur, son 
genre, etc… Ces métadonnées servent au classement structuré des livres dans la bibliothèque. Le livre est la 
donnée principale, l’auteur est la métadonnée. 

 

6. Les supports de stockage 
Les fichiers de données sont stockés physiquement sur un support. Il en existe une multitude. 

• Le disque dur : stockage mécanique d’environ 1 To aujourd’hui. 

• Les disques CD et DVD : supports optiques de 700 Mo pour les CD et jusqu’à 17 Go pour les DVD 
multicouches. 

• La clé USB : support externe de type flash (rapidité d’accès aux données) qui possède un bon rapport 
prix / capacité mais peu fiable 

• Les cartes mémoires (SD, microSD,…) : même technologie que les clés USB mais surtout adapté au 
monde de la photographie et aux smartphones. 

• Le disque SSD : stockage de capacité équivalente au disque dur mécanique et de grande rapidité 
(technologie flash), c’est le successeur des « vieux » disques durs. 

 

7. Le traitement des données structurées 
 

Le traitement des données consiste à effectuer sur les données structurées des actions ou des combinaisons 
d’actions afin d’obtenir un ou plusieurs résultats (des informations) correspondant à un besoin précis. 

Ces actions peuvent être de nature complexe, il s’agit cependant dans la majorité des cas d’actions élémentaires 
comme l’affichage, la recherche, le tri et le filtrage. 

Dans cette partie, on prendra comme données, le fichier du recensement de la population française en vigueur 
au 1er janvier 2019 issu de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). 
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Extrait du fichier contenant ces données 

6.1. L’affichage adapté 
Problématique : Quel est le département le plus peuplé ? 

 
De façon classique, on visualise les données par les graphiques de bases déjà vus au collège en mathématiques 
: histogrammes et diagrammes circulaires. On utilise pour cela le tableur avec l’outil « insertion de graphiques 
». 
 

 

Réponse : Le Nord 
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6.2. Le tri des données 
Le tri dans une table consiste à modifier l’ordre des données pour qu’elles soient présentées dans un ordre 
croissant ou décroissant selon le choix d’un ou plusieurs critères. 

Problématique : Trier les données par région, puis au sein de ces régions, trier par département. 

Avec le tableur, on sélectionne toutes les données (sauf la ligne 1 qui correspond au nom des colonnes) et on 
effectue un tri avec 2 niveaux, le premier critère étant le tri par région (colonne B) et le second par le 
département (colonne D).  

 

6.3. Le filtrage des données 
Le filtrage dans une table consiste à sélectionner des données contenant une information particulière afin de 
n’afficher que ces données-là. 

Problématique : Afficher seulement les données relatives à la région Rhône-Alpes-Auvergne. 

Dans le tableur, on sélectionne toutes les données y compris la ligne 1 et on effectue un filtre (commande « 
Filtrer »). Cela a pour but de faire apparaitre une petite flèche sur la première ligne, à côté des noms de 
colonnes, ce qui permet d’accéder aux différentes valeurs de la colonne. Dans notre cas, on sélectionne dans la 
colonne B la région « Auvergne-Rhône-Alpes ». 
 

6.4. Réaliser des calculs à partir des données 
A partir des données existantes, on peut calculer d’autres données. 

Problématique : Connaître la densité de population départementale. 

Rappel : la densité de population = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠

 

6.4.1. Avec le tableur 

On crée une colonne supplémentaire dans le tableur, que l’on appelle « Densité de population » dans la 
cellule J1 et on écrit la formule : « = H2/I2 » dans la cellule J2. On étire afin cette cellule sur toute la colonne. 
 

6.4.2. Avec un programme (Python) 

En faisant un programme, cela permet notamment : 

• De traiter un fichier contenant un nombre de lignes de données très important ; 
• D’éviter de refaire les manipulations avec le tableur.  
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Problématique : Connaître la population totale de la France. 

Le script Python ci-après permet de répondre à cette problématique. 

 

8. Le Big Data 
Le big data désigne un ensemble très volumineux de données qu’aucun outil classique ne peut vraiment 
travailler.  
L'expression « Big Data » date de 1997 et répond à la règle des 5V : 

• Le Volume de données considérable à traiter 
• Une grande Variété d’informations (venant de diverses sources, non-structurées, organisées, Open, 

etc.) 
• Un certain niveau de Vélocité à atteindre (les données sont produites, récoltées et analysées en temps 

réel). 
• La Véracité concerne la fiabilité et la crédibilité des informations collectées. 
• La Valeur correspond au profit qu’on peut tirer de l’usage du Big Data. 

 

9. Le Cloud 
Le cloud provient du terme Cloud Computing et désigne un ensemble de ressources informatiques (stockage, 
services) disponibles sur internet plutôt que localement sur l’ordinateur. 
En utilisant la messagerie (webmail) tel que Gmail, Hotmail ou Yahoo, on utilise sans nous en rendre compte 
un service dans le cloud. De la même façon, si on utilise un service de stockage tel que Dropbox ou Google 
Drive, on utilise des services du cloud qui utilisent la puissance de nombreux serveurs informatiques 
mutualisés distants, plutôt que de stocker les fichiers sur notre propre ordinateur. Ainsi, les ressources sont 
dites « dans le nuage » qui représente le vaste réseau internet. 
 
Le cloud n’est pas une nouveauté technologique : de tels services existent depuis longtemps. Ce concept s’est 
toutefois généralisé avec une nouvelle forme économique puisque les services sont le plus souvent disponibles 
sous forme d’abonnement. Le terme de « SaaS » pour Software-as-a-Service fait alors son apparition pour 
désigner un outil qui n’est plus vendu sous la forme d’un produit que l’on achète, mais comme un service. 
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10. Les Data Centers et l’impact environnemental 
Un data center est un endroit physique qui possède un réseau de ressources de calcul et de stockage permettant 
la mise à disposition d'applications logicielles et de données partagées en interne ou via internet. 
Les data centers ne sont pas déterminés par leur taille physique. Les petites entreprises peuvent utiliser une 
petite salle où sont juxtaposés plusieurs serveurs et espaces de stockage interconnectés.  
Les entreprises informatiques de grande envergure, comme Facebook, Amazon ou Google, peuvent quant à 
elles remplir un immense entrepôt. D’une manière générale, l’émergence du cloud est liée à l’utilisation de 
data centers. 
L'intérêt majeur des data centers est de garantir la haute disponibilité d’une grande quantité de données dans 
des conditions optimales de sécurité.  
De telles installations dégagent cependant énormément de chaleur et doivent être refroidies pour éviter toute 
panne, ce qui induit une consommation électrique très élevée. On estime qu’environ 20 % de la 
consommation électrique liée au numérique provient des data centers.  

 

 

 


	1. Repères historiques
	1. Repères historiques
	1. Repères historiques
	2. Une donnée, c’est quoi ?
	2. Une donnée, c’est quoi ?
	Identifions les données élémentaires :
	1 : La civilité, dont le descripteur est une chaine de 4 caractères maximum (de valeur « M. » ou « Mme. »).
	2 : Le prénom, dont le descripteur est une chaine de 32 caractères maximum.
	3 : Le nom, dont le descripteur est une chaine de 32 caractères maximum.
	4 : Le numéro de rue, dont le descripteur est une chaine de 10 caractères maximum (par exemple « 125 bis »).
	5 : Le type de voie, dont le descripteur est une chaine de 16 caractères maximum (par exemple « Rue », « Avenue », « impasse », etc.).
	6 : Le nom de la voie, dont le descripteur est une chaine de 48 caractères maximum.
	7 : Le code postal, dont le descripteur est un nombre entier.
	8 : La ville, dont le descripteur est une chaine de 32 caractères maximum.
	Identifions les données élémentaires :
	Identifions les données élémentaires :
	1 : La civilité, dont le descripteur est une chaine de 4 caractères maximum (de valeur « M. » ou « Mme. »).
	2 : Le prénom, dont le descripteur est une chaine de 32 caractères maximum.
	3 : Le nom, dont le descripteur est une chaine de 32 caractères maximum.
	4 : Le numéro de rue, dont le descripteur est une chaine de 10 caractères maximum (par exemple « 125 bis »).
	5 : Le type de voie, dont le descripteur est une chaine de 16 caractères maximum (par exemple « Rue », « Avenue », « impasse », etc.).
	6 : Le nom de la voie, dont le descripteur est une chaine de 48 caractères maximum.
	7 : Le code postal, dont le descripteur est un nombre entier.
	8 : La ville, dont le descripteur est une chaine de 32 caractères maximum.

	3. Les données personnelles et leurs protections
	3. Les données personnelles et leurs protections
	3. Les données personnelles et leurs protections
	4. La structuration des données
	4. La structuration des données
	5. Les formats de fichiers des données structurées
	5. Les formats de fichiers des données structurées
	5. Les formats de fichiers des données structurées
	1.
	1.
	1.
	2.
	2.
	2.
	3.
	3.
	3.
	4.
	4.
	4.
	5.
	5.
	5.
	5.1. Le format CSV (Comma-Separated Value)
	5.1. Le format CSV (Comma-Separated Value)
	5.1. Le format CSV (Comma-Separated Value)
	5.2. Le format JSON (JavaScript Objet Notation)
	5.2. Le format JSON (JavaScript Objet Notation)
	On pourra donc toujours faire correspondre un fichier CSV à un fichier JSON. La réciproque, en revanche, est fausse.
	On pourra donc toujours faire correspondre un fichier CSV à un fichier JSON. La réciproque, en revanche, est fausse.
	5.3. Les métadonnées
	5.3. Les métadonnées


	6. Les supports de stockage
	6. Les supports de stockage
	7. Le traitement des données structurées
	7. Le traitement des données structurées
	6.
	6.
	6.
	6.1. L’affichage adapté
	6.1. L’affichage adapté
	6.1. L’affichage adapté
	6.2. Le tri des données
	6.2. Le tri des données
	6.2. Le tri des données
	6.3. Le filtrage des données
	6.3. Le filtrage des données
	Dans le tableur, on sélectionne toutes les données y compris la ligne 1 et on effectue un filtre (commande « Filtrer »). Cela a pour but de faire apparaitre une petite flèche sur la première ligne, à côté des noms de colonnes, ce qui permet d’accéder ...
	Dans le tableur, on sélectionne toutes les données y compris la ligne 1 et on effectue un filtre (commande « Filtrer »). Cela a pour but de faire apparaitre une petite flèche sur la première ligne, à côté des noms de colonnes, ce qui permet d’accéder ...
	6.4. Réaliser des calculs à partir des données
	6.4. Réaliser des calculs à partir des données

	Rappel : la densité de population = ,𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛-𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒.
	Rappel : la densité de population = ,𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛-𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒.
	On crée une colonne supplémentaire dans le tableur, que l’on appelle « Densité de population » dans la cellule J1 et on écrit la formule : « = H2/I2 » dans la cellule J2. On étire afin cette cellule sur toute la colonne.
	On crée une colonne supplémentaire dans le tableur, que l’on appelle « Densité de population » dans la cellule J1 et on écrit la formule : « = H2/I2 » dans la cellule J2. On étire afin cette cellule sur toute la colonne.

	8. Le Big Data
	8. Le Big Data
	9. Le Cloud
	9. Le Cloud
	10. Les Data Centers et l’impact environnemental
	10. Les Data Centers et l’impact environnemental

