
DONNÉES PERSONNELLES :
DE QUOI S’AGIT-IL ?

La CNIL définit une donnée personnelle comme :
« Toute information identifiant directement ou indirectement une personne 

physique (nom, numéro d’immatriculation, numéro de téléphone, photographie, 
date de naissance, commune de résidence, empreinte digitale…) ».

Par nos usages de la vie courante, nous produisons tous les jours des données 
personnelles (formulaires, inscriptions, contrats...), phénomène amplifié par 

le recours aux technologies numériques (ordinateurs, smartphones,
carte bancaire, ticket de bus, horodateurs, etc.).

Avec ou sans aucun recours au numérique, 
vous avez laissé derrière vous des données personnelles : 

                 Profil Familial 
                                    Adresse Postale

            Coordonnées Bancaires    Revenus

        Navigation Internet            Géolocalisation
                                                     Immatriculation

                                                           Horaires                              Enregistrement Vidéo
                           Habitudes De Consommation

etc.

Que deviennent ces données ?

Vous arrivez dans une nouvelle ville, 
signez un contrat de location, inscrivez 
vos enfants à l’école, refaites votre carte 
d’électeur, changez la domiciliation de 
votre compte bancaire et ouvrez une ligne 
de téléphone… 

Vous stationnez sur un parking-relais de la 
ville, rechargez en ligne l’abonnement de 
bus familial, réglez en « sans contact » vos 
achats pour le déjeuner, en les créditant 
sur votre carte de fidélité…

Imaginez
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QUE DEVIENNENT
LES DONNÉES PERSONNELLES 

QUE JE PRODUIS ?

L’organisme (une collectivité, une entreprise…) qui collecte vos données 
personnelles doit avoir obtenu le droit d’utiliser et de traiter ces données

pour des objectifs précis.

Avant de permettre  la collecte de vos données, vous avez dû donner votre accord :
• via une information préalable destinée à recueillir votre consentement ou à vous prévenir 

dans certains cas exclus du recueil du consentement (« souriez, vous êtes filmés »).
• par l’acceptation des conditions générales d’utilisation (les fameuses CGU).

Ces éléments doivent vous être communiqués :
• Avant le téléchargement d’une application.

• Avant de signer physiquement un contrat (l’ouverture d’un compte par exemple).

De nouvelles questions d’accessibilité,
de sécurité et de confidentialité des 

données personnelles se sont posées, 
que le législateur a dû encadrer.

Les traces numériques de vos données 
personnelles peuvent être stockées 
sur les ordinateurs ou les serveurs des 
organismes collecteurs (les « responsables 
de traitement ») mais, de plus en plus, 
face au volume des données collectées, 
les données sont stockées « dans les 
nuages ». On appelle « cloud computing » 
ou « informatique en nuage », ce stockage 
de données sur de gigantesques serveurs 
distants.

Le cloud computing est plus pratique et 
moins coûteux pour les responsables de 
traitement, mais il éloigne l’usager des 
données qu’il a produites. 
Celui-ci peut avoir l’impression qu’il ne 
maîtrise pas leur usage, ni même leur 
accès.
Cela pose un problème de confiance.

J’ACCEPTE
VIDEO 

SURVEILLANCE
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QUELS DROITS
ENCADRENT L’USAGE
DE MES DONNÉES ?

Les législateurs, au niveau national et européen, se sont penchés sur les enjeux de 
maîtrise des données numériques personnelles et ont défini au fur et à mesure de 
l’avancée des technologies des cadres réglementaires respectueux de ces enjeux.

Les principes de la Loi Informatique et Libertés 
Depuis 1978 et la loi Informatique et Libertés, récemment actualisée,

les individus ont des droits sur les données qu’ils produisent :

• Droit d’information : vous avez le 
droit de savoir si des informations 
sont collectées sur vous et par quel 
organisme.

• Droit d’accès : vous avez le droit 
d’accéder aux informations qu’un 
organisme détient sur vous et de savoir 
dans quel but il les collecte (usage 
interne, partage partenarial, revente à 
des tiers…).

• Droit de rectification : vous pouvez 
faire corriger une erreur ou faire 
supprimer une information particulière 
vous concernant.

• Droit d’opposition : vous pouvez vous 
opposer à figurer dans un fichier ou une 
base de données, en arguant de votre droit 
d’opposition.

• Droit à l’oubli : vous disposez d’un 
« droit à l’oubli », c’est-à-dire d’un droit 
au déréférencement dans un moteur de 
recherches. Un formulaire de demande 
motivée existe sur le site de CNIL.

• Droit à la « mort numérique » : droit 
nouveau, il établit le droit d’une personne à 
faire respecter sa volonté sur le devenir de 
ses informations numériques personnelles 
après son décès.
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QUELS CHANGEMENTS
APPORTE LE RGPD ? 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable au 25 mai  
2018, est un règlement de l’Union européenne qui renforce et unifie la protection 

des données personnelles pour les individus au sein de l’Union européenne.

Les principaux objectifs du RGPD sont d’accroître à la fois la protection des 
personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel 

et la responsabilisation des acteurs de ce traitement. La mise en application de ce 
règlement a récemment donné lieu à des mails en série pour actualiser les CGU.

Parmi les principales dispositions du RGPD : 

•  Consentement explicite :  votre 
consentement à la collecte de données vous 
concernant doit désormais être clair et 
explicite. Les organismes doivent pouvoir 
vous donner davantage de contrôle sur 
vos données personnelles.

• Droit à la portabilité des données 
personnelles : vous avez le droit de 
recevoir d’un organisme les données 
personnelles vous concernant, dans un 
format structuré, couramment utilisé et 
lisible et vous avez le droit de transmettre 
ces données à un autre organisme.

• Droit d’information et d’opposition 
au profilage : vous avez le droit d’être 
informés et de vous opposer à la collecte 
de données personnelles.

• Devoir d’ « accountability » : cette 
obligation de « rendre des comptes » 
oblige les responsables de traitement 
à mettre en œuvre des mécanismes et 
des procédures internes permettant de 
démontrer le respect des règles relatives 
à la protection des données.

ACCEPTER
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QUE CHANGE
  LE SELF DATA ?

Le Self Data, c’est l’organisation d’un nouveau partage des données personnelles, 
en vue d’une réutilisation utile aux individus et à la collectivité.

Avec le Self data, vous reprenez la main sur les données que vous produisez. 
Vos données ne sont plus une ressource à acheter et vendre 

mais un bien commun utile pour vous, et pour la collectivité.

Ce changement de perspectives modifie l’usage
qui est fait de vos données : 

• Les organismes qui collectent ces 
données (ville, réseau de transport, services 
publics…) s’engagent à restituer à leur 
producteur les données personnelles qu’ils 
détiennent.

• Des dispositifs de stockage différents 
permettent de stocker les données 
personnelles restituées de manière 
sécurisée. L’utilisateur qui choisit le 
dispositif qui lui convient le mieux et décide 
de l’usage de ses données.

• Les développeurs d’applications (et 
pourquoi pas vous ?) mettent sur pied des  
services dédiés à vos centres d’intérêts.

• Vous acceptez de partager, sur des 
durées plus ou moins longues, certaines 
de ces données personnelles avec la 
collectivité pour l’aider à mettre en œuvre 
des politiques publiques.

À partir d’un choix de données personnelles sur mes déplacements (vélo, bus, 
voiture...), que j’ai choisi de partager avec la collectivité, une application mobile est 
développée, qui me propose des alternatives encore moins gourmandes en CO2. 
À l’échelle du territoire, cela allège sensiblement notre bilan-carbone !

Un individu obtient ses 
données personnelles 
des organisations avec 
lesquelles il est en relation 
et en ajoute d’autres 
qu’il capte ou produit lui-
même.

I l  les  stocke et  les 
administre de manière 
sécurisée (par exemple à 
l’aide de Pims - Personnal 
Information Management 
Systems, comme les 
Clouds Personnels).

Il les exploite à ses propres 
fins à l’aide d’applications et 
de services tiers pour mieux 
se connaître, prendre de 
meilleures décisions, évaluer 
ses décisions passées, se 
faciliter la vie, etc.

Imaginez

XLS
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AVEC LE SELF DATA,
QUELS USAGES POUR

MES DONNÉES ?

Avec le Self data, les individus et les collectivités peuvent penser différemment
les informations et les services utiles au plus grand nombre.

• Vos données vous renseignent et 
questionnent vos habitudes : à partir de 
quelle distance est-il pertinent de choisir 
un mode de transport plutôt qu’un autre ?

• Vos données contribuent à la 
connaissance de votre territoire : l’offre 
de transport pour les familles avec de 
jeunes enfants est-elle adaptée ?

• Vos données peuvent faciliter vos 
démarches administratives et améliorer 
les services publics dont vous avez 
besoin : et si nos abonnements transports 
se transformaient en une seule offre 
« famille » modulable ?

• Vos données peuvent être des outils 
d’aide à la décision : ce nouveau parking-
relais avec une offre de véhicules 
électriques répondra, ici, à la demande 
des nouveaux habitants.

• Vos données peuvent aider à la prise de 
conscience : depuis que je covoyage, j’ai 
réduit de 60 % mon empreinte carbone 
annuelle.

• Vos données peuvent encourager 
l’échange et le partage : j’adore faire à 
pied les cinq cents derniers mètres de mon 
trajet vers mon travail, c’est ma bouffée 
d’oxygène !

• Vos données peuvent rester sous votre 
contrôle : déconnexion. Personne n’a 
besoin de savoir que je n’ai pas quitté le 
bord de la piscine de mon lieu de vacances 
préféré… et secret.

Expérience
de vie

Décisions
et actions

Gestion
personnelle

contribution

Connaissance 
de soi

Prise de
conscience

Contrôle
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