THEME 1 :

LES DONNEES STRUCTUREES

Les données numériques c'est quoi? Quelle importance?
Livres p 15 histoire Données : comment les manipuler p 11. Tester ses connaissances p 12

I -Un peu d’histoire
Tablette
d’argile
cunéiforme
d’Ebla(syrie)
qui étaient un
outil de
comptabilité
pour les
Sumériens

-2400

II – Comment structurer les données

a) Définition
Une donnée est la représentation dans un système informatique d’une information décrivant un sujet
particulier.
Une donnée personnelle est une information qui permet d’identifier, directement ou indirectement, une
personne physique.

Activité 2 DOC 1 p 16 + QS P 17
Ex 4 p 28

Les données sont essentielles à toute activité numérique, leur structuration est donc essentielle pour
produire de l’information.

b) Les descripteurs et les métadonnées
Pour transformer une donnée en information utile il faut connaître son contexte, ce qu’elle décrit.
C’est le rôle des descripteurs et des métadonnées.
Exemples : 1 - un élève peut ainsi être décrit par les descripteurs : Nom, prénom, classe.
2- Les métadonnées des photos => activité avec le smartphone : exif ou l’ordinateur

Définitions
1-Une métadonnée est une « donnée à propos d’une donnée». (Par ex la date d’enregistrement
d’un fichier )

2-Un descripteur décrit une donnée.

Act 3p 18 doc ½ + ex 1,2 p 19
Activité => Google forms

c) Les tables

Un objet :
Ce tableau appelé table de données représente une collection c’est-à-dire un ensemble
d’objets partageant les mêmes descripteurs.
Lorsque les données sont organisées en collections, on parle alors de données structurées.

Pour retrouver plus facilement les données on crée des tables par catégories.
En tête de chaque colonne on écrit le descripteur, les autres lignes contiennent les
données.
Définition
Une base de données est un ensemble de collections reliées entre elles.

Activité : analyse de données google trends
III- Les formats
Pour stocker une donnée l’ordinateur l’enregistre dans un fichier avec un format qui dépend du type
de donnée à stocker par ex, jPEG ou PNG pour des images, CSV ou jSON pour des tables et de ce que
l’on veut en faire.
Un fichier CSV ( comma separated values ) est un fichier de lignes de valeurs qui sont toutes séparées
pas des (;). La première ligne contient les noms des champs.
On trouve un site emblématique de données data. Gouv.fr
ACTIVITE : Data. Gouv. Fr

IV- Les données dans le nuage ( cloud )
Le cloud consiste à exploiter des ressources informatiques hébergées sur des serveurs distants.

Les data centers hé bergent les machines permettant d’offrir les services cloud.
Pour protéger les individus contre les risques liés à un usage abusif des données collectée l’Europe a
mis en place un règlement appelé RGPD => « règlement général sur la protection des données »
p 31
En France, la CNIL (la commission nationale de l’Informatique et des libertés ) veille au respect des
droits des citoyens en matiè re de stockage de données personnelles.
Enfin l’explosion du volume de données grâce aux techniques du Big Data ont permis d’amé liorer des
services dans de nombreux domaines : santé, science, économie, etc

TD SNT
Prenons les données issues de 3 tickets de caisse de supermarché :

Vous trouverez ci-après les tables enregistrées dans le système informatique d'un magasin et
qui permettent de créer les tickets de caisse.

En utilisant les tables qui sont enregistrées dans le système informatique du magasin et qui ont
permis de créer le ticket, répondre aux questions suivantes :
1. Qui est le client détenteur de la carte fidélité
900000001 ? .…...................................................
2. Qui a fait les achats du ticket
3143? .…......................................................................................
3. Qui a fait les achats du ticket
6192 ? .….....................................................................................
4. Comment peut-on retrouver les produits du ticket
3143 ? .….....................................................
5. Par quel lien avons-nous associé un ticket de caisse à un
client ? .….......................................
.…......................................................................................…............................................................
..........
6. Quels sont les achats du ticket 7193 ? Reproduisez ce ticket !

Le but premier apparent de ce système informatique est d’améliorer la gestion comptable et
commerciale du magasin. Cependant, la masse de données collectées et les traitements liés
permettent de faire des spéculations sur les habitudes de consommation des clients et leurs
vies :
7. Quel client fait lui-même l’entretien de sa voiture ? …................................................
8. Lequel cuisine lui même? …................................................

9. Lequel a sûrement des problèmes d’équilibre
alimentaire ? …................................................
10.

Quel est le but réel de ce système de collecte de données ?

…................................................…................................................…...............................................
…................................................…................................................…..........................................

