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Objectifs
1. Contexte et définition des
mégadonnées pour le secteur
public
2. Les applications dans le
secteur public
3. Les défis organisationnels et
les enjeux éthiques dans le
secteur public

Contexte

Révolution numérique
•

Bouleversement profond de la société et de
l’économie provoqué par l'essor informatique
(appareils mobiles) et l’Internet combinés

•

Accroissement des échanges numériques
(utilisation d’internet, courriels, réseaux sociaux,
messagerie, applications, transactions, publications
de documents, photos, vidéos, technologies de
machine à machine, objets connectés à l’Internet,
G5…)

•

Crée une explosion quantitative de données
numériques

Croissance exponentielle de création de
données numériques

Source: IDC (2018). The Digitization of the World: From Edge to Core, p. 6.
https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf

Feuille de route de la Stratégie de données
pour la fonction publique fédérale
• En 2018, le Gouvernement du Canada a annoncé la feuille
de route de la stratégie des données pour la fonction
publique fédérale.
• La stratégie:
 Vise à favoriser les nouvelles opportunitées d’utilisation des
mégadonnées et de l’IA dans les initiatives et projets
gouvernementaux;
 Soutenir le développement et la mise en oeuvre de plateformes
de mégadonnées et de gouvernement ouvert;
 Supporter l’effort de modernisation à travers la mise en place
d’une fonction publique centrée sur le citoyen, la transparence,
la collaboration et le numérique.
Source: https://www.canada.ca/fr/conseilprive/organisation/greffier/publications/strategie-donnees.html

Brainstorming
Quelles initiatives numériques
ont été prises dans vos
organisations respectives?
Prenez une minute pour y réfléchir

Mégadonnées - définitions
• Désigne l'énorme quantité de données
numériques collectées à partir d’une
multitude de sources (sites internet,
médias sociaux, photos et vidéos
numériques, transactions, signaux GPS,
téléphones portables, etc.)
• Elles sont trop volumineuses, brutes ou
non structurées pour être analysées à
l'aide de techniques statistiques
classiques ou des systèmes de bases de
données conventionnels (Excel; SPSS).

Les trois V

Volume
• Grand nombre
de données et
d’informations
à traiter

Variété
• Grande
diversité
d’informations
provenant de
multiples
sources, nonstructurées,
non-organisées,
accès libre, etc.

Vélocité
• Génération,
collecte et
partage de
données
rapides.

Mégadonnées versus données traditionnelles

Analyse des mégadonnées

• L'analyse donne vie aux
mégadonnées et crée la nouvelle
valeur dans les grands ensembles de
données
• Nouvelles techniques d’analyse
capables d’intégrer le volume, la
variété et la vélocité des données
• Nouveaux outils/logiciels d’analyse
différents pour la collecte et l’analyse

Nouveaux logiciels
• Stockage et traitement de grand
volumes de données
• Intégration de multiples bases de
données – non-organisées
• Souvent associés à l’infonuagique
et à l’intelligence artificielle

Usages courants

• Consommation

• Affaires
• Recherche

Information personnalisée et consommation
• Demande d’information personnalisée
(reconnait vos besoins selon votre
localisation, personnalisation, etc.)
• Anticipe vos besoins et apprend vos
préférences (restaurants)
• Recommandations selon votre usage et
profil d’utilisation (musique, films, livres)

• Besoin de transport, services ou
hébergement (évaluation de la qualité des
services)
• Collaboration de quartier

Révolution des affaires
• Publicité ciblées – selon vos
recherches précédentes
• Marketing prédictif – selon les
informations démographiques et le
cycle de vie (graduation; mariage;
retraite; enfants; salaire; etc.)
• Détection de la fraude – selon vos
habitudes le système peut anticiper
la fraude et vous aviser ou aviser
votre compagnie de crédit

Application en recherche
scientifique et universitaire
• Astronomie
• Médecine
• Génétique
• Pharmacologie
• Sciences sociales (psychologie,
sociologie, sciences politiques)

• Linguistique (Google books)

Brainstorming
Quels bénéfices des
mégadonnées pour le secteur
public?
Prenez une minute ou deux pour y réfléchir

Les bénéfices et les
applications dans le
secteur public

Les bénéfices potentiels
pour le secteur public
• Améliore le bien-être des citoyens (contrôle de
la propagation de la maladie et recherche
scientifique)
• Améliore la prestation de services (transport
et services de santé)

• Assure la sécurité nationale (services secrets
et le blanchiment d'argent)
• Prévision des catastrophes naturelles

Les bénéfices ou applications
pour le secteur public (2)
• Moteur d’innovation: Fournit de nouvelles idées et
prévisions qui améliore la prise de décision des
décideurs publics;
• Permet d’évaluer les besoins des communautés,
planifier les services et mesurer leur performance;
• Élaboration de politiques fondées sur des faits
(soutient les rapports publics);

• Améliore l'efficacité et l'efficience des services
publics (meilleure mesurabilité, meilleure
productivité);

COMPSTAT– Gouv. Local -NY, U.S.A.

•

Le service de Police the New York a créé en
1995 le COMPSTAT (Computerized
statistics). Maintenant aussi présent à
Halifax et Vancouver;

•

COMPSTAT est un système de gestion du
rendement basé sur les mégadonnées;

•

Système de mesure de la productivité et de
responsabilisation des employés face aux
niveau de crime et perception de sécurité;

•

Le système d’informations géographiques
permet de cartographier les crimes et les
plaintes selon les zones.

COMPSTAT– Fonctionnement
•

Rapport et rencontre hebdomadaire :

 Analyse statistiques de plaintes, arrestations,
temps supplémentaire généré;
 Permet aux gestionnaires/exécutifs de discerner
les tendances et anomalies;
 Permet de faire des comparaisons entre les
gestionnaires (+ ou – de crime);
•

Rapport de profil du gestionnaires:

 Permet aux cadres d’analyser les performances
des employés;
 Fournit informations sur les employés,
expérience, formation, évaluations.

COMPSTAT– Bénéfices

•

Meilleure réddition de compte et
transparence (gouv. ouvert);

•

Appuyer l’effort de réduction des
crimes;

•

Améliorer la sécurité des citoyens
grâce à l’anticipation et la prédiction
des crimes;

•

Améliore l’efficacité et la mesurabilité
de la performance chez les employés.

Le Logiciel ICM *Integrated Case Management – BC
•

La province de la Colombie Britannique a mis sur
pied une transformation numérique dans le but de
permettre aux ministères des services sociaux de
centraliser les services sociaux.

•

Le logiciel ICM permet de:
 Numériser les services sociaux;
 Partager les données entre trois ministères de service
sociaux (Min. du Dev. Social et de l’Innovation; Min. de
l’Enfance et de la famille; Min. de la technologie, de
l’Innovation et des Services Citoyens);
 Fournir de meilleurs services aux citoyens.

•

Par exemple: le portail de service ICM permet
fournisseurs de service de garde d’accèder aux
options de libre-service liées services sociaux.

Santé publique

Santé Canada, Surveillance de l'influenza :
Du 28 avril au 4 mai 2019

• Génétique médicale – meilleurs
traitements
• Prédiction et surveillance propagation de grippe ou Ébola

• Cybersanté (accès à des
diagnostic et soins à distance)
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/publications/maladies-etaffections/surveillance-influenza/2018-2019/semaine18-28avril-4-mai-2019.html

Villes intelligentes
• Application des technologies de l'information et
de l’internet des objets aux fonctions urbaines:
• Réseaux électriques intelligents
• Bâtiments intelligents (économie d’énergie)
• Trottoirs laboratoires (Sidewalk Toronto)
• Gestion des déchets et de eau (conomie et
environnement)

• Sécurité urbaine (senseurs, cameras,
biométrie)
• Cela est rendu possible par l’analyse de
mégadonnées et l’intelligence artficielle

Mobilité intelligente

•

L’usage des technologies de l’information et
du numérique dans le domaine des
transports:
•

Améliore la qualité des services de transport en
commun (GPS sur les autobus)

•

Améliore l’offre multimodale (l’utilisation de
plusieurs moyens de transports)

•

Infrastructure pour les automobiles électriques
et autonomes

•

Information et gestion du traffic (trajets
personnalisés)

Brainstorming

Quels sont les défis
organisationnels et les risques
éthiques associés à l’analyse des
mégadonnées?
Prenez une minute ou deux pour y réfléchir

Les défis et les
enjeux éthiques

La gouvernance des mégadonnées

• La gouvernance des données: gérer
formellement les données dans une
organisation et en garantir la valeur;

• Réalisée par une combinaison de
personnes et de processus.
• La technologie est utilisée pour simplifier
et automatiser certains aspects du
processus.

• Bonne gouvernance: les personnes et les
processus restent clés (imp. Formation)

Les défis liés à la mise en
oeuvre dans le secteur public
•

Surmonter le statu quo et la résistance au
changement (aversion au risque);

•

Manque d’intégration entre les divisions et
les ministères; (rend combinaison des
données difficile)

•

Le coût élevé de l’analyse et le stockage des
mégadonnées (infonuagique privée vs
public);

Les enjeux éthiques: vie privée
et protection des informations
•

Le respect de la vie privée: utilisation des
informations personnelles (statut social,
culturel, religieux ou professionnel etc.);

•

Le cas de Cambridge analytica: utilisation
des données pour influencer l’opinion, le
vote.

•

Protection des informations (sécurité en
ligne: coût élevé et confiance du public)

Les enjeux éthiques: la question
de la confiance envers le
gouvernement
•

Très faible confiance de la population envers le
gouvernement (Confiance envers l’IA: 17%; peur
de partager ses informations) (BCG, 2018);

•

Plus confiance dans le privée: Test d’ADN
(ancestry; 23 and me)

•

Solutions:

•

Besoin de construire la légitimité de l’analyse
des mégadonnées: inspirer la confiance et
assurer la compréhension;

•

Être centré sur la perspective des citoyens et
non seulement le gouvernement (écouter la
société civile);

Les enjeux éthiques: La question
de la confiance envers le
gouvernement
•

Utiliser mégadonnées pour plus de transparence:
Gouv. Ouvert; mieux expliquer les dépenses du
gouvernement; permettre les examens externes;

•

Éduquer la population et les fonctionnaires sur
l’IA et l’analyse des mégadonnées;

•

Besoin d’une approche mesurée (quick wins)
pour inspirer la confiance et assurer le succès
(approche agile).

Conclusion
• Mégadonnées dans le secteur public
sont inévitables

• Il faut s’assurer de bien faire les
choses (enjeux éthiques)
• Participation citoyenne et
transparence (confiance)
• Formation des fonctionnaires
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