
Chapitre 7

Données struturées

⋆ Vidéo introdutive d'All� la Hotline.

7.1 Les données

Une donnée est un élément se rapportant à une personne, un objet ou un événement. On

parle de données personnelles si elles-i permettent d'identi�er diretement ou indirete-

ment une personne physique. Par exemple, une photo, un numéro de téléphone, de séurité

soiale, une adresse, et.

Les métadonnées sont des données seondaires s'ajoutant à une donnée prinipale. Par

exemple, pour une photo, ela peut-être la date, la loalisation, les personnes ou hoses présentes

dessus, et ; pour un moreau de musique, ela sera le nom de l'artiste, de l'album, le genre,

et.

7.2 Données struturées

Les données réoltées sont organisées sous forme de tableau � on parle de table de données

� organisé à l'aide de desripteurs prenant diverses valeurs.

Exemple :

Prénom Nom Sexe Profession Planète d'origine

Luke Skywalker M Jedi Tatooine

Anakin Slywalker M Sith Tatooine

Leia Organa F Rebelle Alderaan

Obi-Wan Kenobi M Jedi Inonnue

R2D2 Astrodroïde Inonnue

Ii les desripteurs sont :prénom, nom, et et les valeurs prises sont par exemple : R2D2,

astrodoïde...

Ces tables de données struturées sont généralement ontenues dans des �hiers aux formats

CSV, XML ou JSON mais il en existe d'autres. Leur traitement peut s'e�etuer de diverses

façons : tri, reherhe, alul, et.
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https://youtu.be/IJJgcZ2DEs0


7.3. STOCKAGE DE DONNÉES

7.3 Stokage de données

Bien que les données soient stokées sur nos appareils et ordinateurs, elles le sont de plus

en plus sur des serveurs informatiques auxquels on se onnete via Internet : le Cloud. Le

Cloud permet aujourd'hui à de multiples appareils d'aéder et de partager des données, par

exemple une photo prise sur téléphone est aessible depuis notre ordinateur ; es données sont

synhronisées. Le Cloud ne permet pas seulement le stokage de données mais aussi leur uti-

lisation via des logiiels eux-mêmes stokés sur le Cloud.

Le Cloud a un immense impat éologique de part les ressoures néessaires à la fabriation

des serveurs qui le omposent et aux infrastrutures qui le relient à Internet ainsi que de part

sa onsommation énergétique qui représente aujourd'hui 10% de l'életriité mondiale.

7.4 Le Big Data

⋆ Vidéo de Datagueule, Le Big Data.

⋆ Vidéo de Foulosopie, Peut-on prédire le rime ?

Quelques questions pour alimenter la ré�exion et la disussion.

� Qu'est-e qu'une donnée personnelle ? Comment sont-elles protégées ?

� Que permet l'exploitation de es données personnelles ?

� Que permet l'exploitation de es données en grand volume, le Big Data ?

� Le Big Data est-il toujours pertinent ? Éthique ?

2/2 https://auvraymath.net

https://youtu.be/5otaBKsz7k4
https://youtu.be/HHCiNPtR1NI
https://auvraymath.net
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