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Éditorial

Au-delà du consentement ?

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et Société

Cher lecteur, bonne année.
Elle a commencé par un séisme. Les attentats ont mis en évidence des forces opposées et
immenses qui pèsent sur la France, à en juger par la violence des actes autant que par la
mobilisation de chefs d’Etats étrangers sans précédent, qu’ils ont suscitée. Pour faire face, les
Français semblent rechercher les fondements de leur identité collective afin d’anticiper les
évolutions à venir et de définir ensemble un futur désirable. Nombreux sont ceux qui voient
dans la diversité de la société un de ses fondements sur lequel s’appuyer. A Statistique et Société,
nous savons que la statistique sera, dans ce processus, un outil dont l’utilisation aura un rôle
politique et social crucial. Et nous serons là pour éclairer ce rôle.
La présente livraison porte sur les BigData. Nous avions abordé le sujet à propos des données
de santé (numéro 2 de cette année). Cette fois nous le traitons en publiant des articles issus
d’un séminaire organisé le 22 mai 2014 par la SFdS.
Une clef de lecture de cette nouvelle collection d’articles réside dans la question du
consentement. Nous sommes habitués à penser que la protection des individus dans le monde
informationnel est assurée par le fait qu’ils donnent (ou non) leur consentement à certains
usages des informations qu’ils fournissent.
Mais les BigData remettent profondément en cause cette protection car, comme le rappellent
ici la plupart des auteurs, elles consistent à utiliser des données à des fins qui, précisément,
n’étaient pas prévues au moment de leur collecte. Les BigData sont par essence des « Impredictible
Data ». Comment réarmer le citoyen contre d’éventuels mésusages des données ?
On peut distinguer artificiellement trois dimensions. La première consiste à renforcer le
consentement contre l’imprévisibilité des usages futurs. La seconde consiste à améliorer la
législation sur la collecte des données. La troisième consiste à s’en remettre à la technique, et
à confier aux architectures de données le rôle de protéger les individus. Bien entendu, ces
dimensions ne sont pas exclusives les unes des autres. Mais la question de leur articulation
n’en est pas réglée pour autant.
Il s’agit donc d’un débat extrêmement profond, qui engage jusqu’à nos conceptions de la
citoyenneté et de la liberté. De fait, définitivement, nous n’avons pas fini de parler des BigData...
Ce numéro se prolonge avec un mini débat entre Yves Guiard, professeur émérite à TélécomParisTech et Thomas Piketty sur le libre choix des auteurs en matière de représentation
graphique des chiffres. Et par une illustration de l’analyse multi-niveau sur le cas de la réussite
scolaire. Enfin, le numéro se termine par un petit café convivial, comme nous en avons pris
l’habitude, cette fois sur la consommation d’espace.
Emmanuel Didier
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