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L’information
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 Les différents types d’information

 Les écrits

 Les sons

 Les images

 L’organisation de l’information

 La donnée

 L’information

 Le document / fichier

 La base de données
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La diversité des supports de l’information
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 Supports traditionnels

 Papier, microfilm

 Supports numériques

 Optique (CD/DVD/BR), magnétique (disque dur, bande magnétique), électronique (puce, clé USB, SSD)



La circulation de l’information
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 Verbalement

 Voie postale

 Voie électronique
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L’accroissement de la quantité d’information
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Source : D-Lib Magazine 



La confidentialité de l’information
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 Afin de permettre la recherche et le développement

 Connaissances, découvertes, brevets

 Pour permettre l’activité économique

 Les stratégies d’entreprise, leur mode de gestion,
leur savoir faire, leurs relations d’affaires

 Pour assurer la protection de la vie privée des individus

 Les renseignements personnels



L’information: une denrée de plus en plus convoitée
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LES MENACES QUI PÈSENT SUR 
L’INFORMATION
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Les États
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 Pour le maintien de l’ordre / la lutte contre le terrorisme

 La protection du territoire et le contrôle aux frontières

 La protection des ses intérêts économiques



Les entreprises - Pour s’assurer de recruter les bonnes personnes
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 La validation de l’expérience

 La compatibilité avec à la culture d’entreprise et sa réputation



Les entreprises – pour améliorer leurs performances
…et surveiller son personnel? 
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Les entreprises - pour mieux connaître leurs clients
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 Profilage

 Publicités ciblées

 Amélioration de l’expérience utilisateur

 Rabais personnalisés

Le commerce de détail de l’avenir



Les entreprises – pour faire face à la compétition
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 L’espionnage industriel

 Les fusions et les acquisitions



Les entreprises – par négligence
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L’internet des objets
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Les individus malveillants
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$



Les individus négligents
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 Les services en ligne gratuits 

 Comprendre le modèle d’affaires – vous êtes le produit !

 Lire les conditions d’utilisation

 La divulgation d’informations professionnelles

 Dans les espaces publics

 Sur les réseaux sociaux

 Les équipements personnels en milieu de travail



LES NOUVELLES PERSPECTIVES
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Les données massives et l’analytique
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La reconnaissance faciale
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La réalité augmentée
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La réalité virtuelle
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L’intelligence artificielle
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 Acquisition de données

 Organisation des données

 Analyse des données

 Élaboration de conclusion sur la base des données

 Prise de décision



De l’espoir?

 Accroissement des sanctions

 Resserrement des exigences

 Notification obligatoire des incidents

 Début d’une prise de conscience des dirigeants

 Mais… besoin de prise de conscience des individus!
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… et l’histoire n’est pas finie !
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MERCI !
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